La Suisse –
notre entreprise
L‘administration fédérale –
votre employeur
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Façonner la Suisse
Vous vous intéressez aux questions complexes et vous assumez volontiers des
tâches empreintes de responsabilité sociale ?
Vous avez à cœur d‘exercer une activité tant variée que stimulante et de remplir des
missions diversifiées ?
Vous aimez travailler dans un environnement multilingue et organiser votre temps
de travail de manière autonome ?
Des missions uniques en leur genre vous attendent sur des thèmes aussi bien nationaux qu‘internationaux. Accomplissez des tâches exigeantes et assorties de responsabilités, à la jonction entre politique, médias et société. Contribuez à façonner
l‘avenir de la Suisse grâce à votre motivation et à vos connaissances !

Nos valeurs
F igurant parmi les plus grands employeurs de Suisse, nous appliquons des critères
éthiques stricts : l‘équité, le respect, la transparence et l‘égalité de traitement de
notre personnel constituent nos valeurs fondamentales.
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«Ici, mes connaissances
spécialisées et ma
motivation sont
reconnues et
récompensées.»
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Salaire et prestations complémentaires
 ous vous garantissons une rémunération équitable, transparente et adaptée au
N
marché, des prestations accessoires au salaire attrayantes et une solution de prévoyance solide.
Salaire
Votre salaire est déterminé en fonction des tâches, des compétences et des responsabilités liées à votre poste, mais aussi de votre qualification et de votre expérience.
En outre, nous récompensons votre motivation grâce à des primes et à une évolution de salaire axée sur les prestations.
Prestations complémentaires
En qualité de membres du personnel de l’administration fédérale, vous bénéficiez
d’une assurance auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Le montant de
vos cotisations d’épargne dépend de votre âge et de votre classe de salaire. Nous
prenons en charge au minimum 50 % du montant, mais vous pouvez choisir de
verser des cotisations supplémentaires.
L’accueil extra-familial des enfants est une prestation qui nous tient à cœur. C’est
pourquoi nous vous soutenons financièrement pour l’accueil de vos enfants dans
des crèches ou dans d’autres structures jusqu’à leur entrée à l’école.
Voici un court aperçu des autres avantages offerts :
£ a
bonnement demi-tarif gratuit ou réduction sur l’abonnement général des CFF ;
£ r
éduction sur l’abonnement auprès de certains centres de fitness ;
£ c

onditions spéciales pour la location de véhicules, la réservation d’hôtels, etc.
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Concilier vie professionnelle et vie privée
 ous vous soutenons dans l’aménagement de votre emploi du temps en vous
N
proposant des horaires flexibles et des formes de travail modernes. Votre santé fait
elle aussi partie de nos préoccupations. En outre, nous pouvons vous conseiller en
fonction de votre situation personnelle.
Travail
Au sein de l’administration fédérale, nous bénéficions de différents modèles
d’horaires et formes de travail : l’horaire à l’année, l’horaire de travail fondé sur la
confiance, les modèles à temps partiel et le partage de poste, si le fonctionnement
du service le permet. En outre, après la naissance ou l’adoption d’un enfant, les
deux parents ont la possibilité de réduire leur taux d’occupation.
Vacances et congés
Vous disposez d’au moins cinq semaines de vacances par an, et vous pouvez obtenir
des congés supplémentaires à l’occasion des événements suivants :
£ m
aternité : 4 mois
£ n
aissance (congé paternité) : 10 jours
£ a
doption : 2 mois
Santé
Nous accordons une grande importance à votre santé. C’est pourquoi nous nous
engageons à vous fournir des conditions de travail saines.
Conseil et soutien
Quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle, des services de
conseil indépendants sont à votre écoute pour toutes vos questions relatives au
travail, au couple ou à la famille, à la santé, à la retraite et aux finances.
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«Je m‘engage volontiers pour l‘avenir
de la Suisse et j‘apprécie le soutien
que m‘apporte mon employeur.»
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«Je travaille pour
l‘administration fédérale
car elle m‘offre des
perspectives d‘évolution
professionnelle.»
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Perspectives d‘évolution
 os compétences sont déterminantes pour mener à bien vos tâches. C’est la raison
V
pour laquelle nous encourageons notre personnel de manière ciblée et personnalisée.
Axés sur la pratique, nos programmes de formation et de perfectionnement
d’excellente qualité vous ouvrent de nouvelles perspectives : notre offre de formation s’étend des cours de langue à la gestion de projets et à la communication, en
passant par l’informatique et les compétences de direction.
Nous proposons quelque 500 places de stage par an aux étudiants et aux jeunes
diplômés des universités ou des hautes écoles spécialisées, et ce dans tous les
domaines.
Nos entreprises formatrices offrent en outre plus de 1000 places d’apprentissage
dans près de 50 métiers différents.

9

Rejoignez-nous
Informations sur l‘administration fédérale : www.admin.ch
Informations complémentaires et offres d‘emploi actuelles : www.emploi.admin.ch
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/BundConfederationConfederazioneJobs

www.xing.com/companies/bundesverwaltung

www.linkedin.com/company/bundesverwaltung

www.youtube.com/bundjobs

www.whatchado.com/de/channels/bundesverwaltung-administration-federale
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Montrez-nous vos
points positifs.

La Suisse, notre entreprise.

emploi.admin.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

