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

STAGIAIRE DES HAUTES ÉCOLES POUR LE
FINANCEMENT SPÉCIAL DU TRAFIC AÉRIEN
80 - 100% / ITTIGEN

Faites avancer la Suisse!
Contribuez au développement de l'aviation civile suisse en collaborant au traitement des demandes de subventions.

Vos tâches
• Examiner et gérer les demandes de
subventions, procéder à des vérifications avec des parties prenantes
internes et externes
• Rédiger des décisions
• Collaborer au contrôle de l'utilisation des subventions convenue
• Optimiser les processus

Vos compétences
• Bachelor ou un Master en économie d'entreprise ou en droit
• Bonnes capacités d'assimilation et
aptitudes rédactionnelles
• Intérêt pour les tâches de controlling, aisance avec les chiffres
• Bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle et bonnes
connaissances d'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.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 39603
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Monsieur Ivo Fasel, responsable Développement du personnel, tél. 058 465 90
84
Le ou la stagiaire doit avoir achevé ses études il y a moins de douze mois. Le
stage dure 12 mois. Début du stage : 1er novembre 2019 ou selon accord.

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

