L’Office fédéral de l’aviation civile OFAC offre

Stage professionnel
100% / ITTIGEN
Faites avancer la Suisse!
Contribuez à la sécurité de l’aviation civile suisse en prenant part de manière active au processus
d’autorisation et de publication des obstacles à la navigation aérienne.

VOS TÂCHES
 Évaluation et autorisation des obstacles à
la navigation aérienne enregistrés et
contrôle du respect des délais
 Rédiger des décisions et des prises de
position
 Appuyer le Service des obstacles dans le
cadre de différents projets en cours
 Participer aux inspections sur le terrain
du Service des obstacles

VOS COMPÉTENCES
 Etre en possession d’une maturité ou d’un
CFC avec maturité professionelle
 Avoir de l’intérêt pour l’aviation
 Etre à même de travailler de manière fiable,
rapide et précise
 Avoir de bonnes connaissances d’une
deuxième langue officielle suisse

Informations supplémentaires
Le stage débute 1er août 2021 et dure 12 mois.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à:
Monsieur Ivo Fasel, responsable pour le développement du personnel, tél. 058 465 90 84
Nous attendons avec impatience votre dossier de candidature que vous voudrez bien adresser
par courriel à ivo.fasel@bazl.admin.ch, sous mention de la référence SIAP.

À propos de l’employeur
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.

