Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'energie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC

SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION TECHNOLOGIES INNOVATRICES
80 - 100% / ITTIGEN

Faites avancer la Suisse!
L'unité pluridisciplinaire innovation et numérisation "ID" crée les conditions-cadres permettant d'intégrer rapidement et durablement les développements disruptifs et innovants dans le système aéronautique. Vous assurez la communication interne et la circulation de l'information entre l'OFAC let les
parties prenantes concernées.

Vos tâches
• Soutenir la direction et les employés de l'unité
ID dans des activités de communication telles
que des présentations lors de conférences ou
en interaction avec des parties prenantes exigeantes
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie
pour l'inclusion systématique de l'office dans
les différentes méthodes de travail de l'unité
dans le contexte de la numérisation, par rapport au reste de l'office
• Servir d'interface avec l'unité Communication
de l'office et coordonner le travail correspondant dans le contexte spécialisé vers le monde
extérieur
• Fournir et maintenir des moyens de communication appropriés au sein des programmes ID
et du pool ID

Vos compétences
• Diplôme universitaire en sciences de la communication (Bachelor ou équivalent) ou formation équivalent, formation générale étendue,
une expérience professionnelle en communication serait un atout
• Un savoir-faire solide dans le traitement des
applications techniques pertinentes et des très
bonnes compétences rédactionnelles
• Compréhension rapide et capacité à s'adapter
à des situations changeantes et difficiles, ainsi
qu'à présenter des problèmes techniques complexes d'une manière linguistique et visuelle
adaptée au groupe cible
• Langues : deux langues officielles et très
bonne connaissance de l'anglais

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est chargé de la surveillance de l'aviation civile en Suisse et
du développement durable de l'aviation civile. Il contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité et
crée les conditions permettant de relier de manière optimale la Suisse au reste du monde. L'OFAC est
un office du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
En tant que collaborateur ou collaboratrice de l'OFAC, vous faites avancer la Suisse. Vous assumez vos
responsabilités tout en contribuant à la bonne marche de notre pays. L'OFAC vous offre un cadre de
travail moderne et flexible dans lequel vous contribuerez de manière significative à la sécurité de la
Suisse et à son intégration internationale.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative,
nous nous réjouissons de recevoir leur candidature.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 39567
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à:
Monsieur Marcel Kägi, co-responsable innovation et numérisation, co-responsable programme stratégie et affaires internationales, tél. +41 58 465 75 64
Mme Claire Zischg, co-responsable Personnel, tél. +41 58 485 05 23
Début des travaux : 01.11. 2019 ou selon accord
L'emploi est limité à 2 ans.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

