Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'energie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'énergie OFEN

Stagiaire d'une haute école pour la section
Surveillance des barrages
80 - 100% / Ittigen

Notre expertise au service de l'avenir
Vous soutenez l'autorité fédérale chargée de surveiller les barrages en Suisse en participant à l'élaboration des bases dans le domaine de la sécurité technique. Vous travaillez sur différents thèmes d'actualité en lien avec la surveillance des ouvrages d'accumulation.

Vos tâches
• Comparer et évaluer les risques d'obstruction
des déversoirs de crues liés aux ouvrages d'accumulation
• Comparer et évaluer le fonctionnement hydraulique de ces déversoirs de crues
• Collaborer à l'élaboration de nouvelles bases
dans le domaine de la sécurité des ouvrages
d'accumulation
• Soutenir la section dans les questions concernant la sécurité d'ouvrages d'accumulation
spécifiques

Votre profil
• Diplôme d'une haute école en ingénierie (bachelor ou master) ainsi que connaissances approfondies en hydraulique et, idéalement, en
génie hydraulique
• Intérêt pour les thèmes liés à la sécurité des
barrages
• Goût pour le travail en équipe, résistance au
stress
• Des connaissances de la programmation et des
systèmes de géoinformation constituent un
atout
• Bonne connaissance active d'au moins une
deuxième langue officielle et, si possible, une
connaissance passive d'une troisième langue
officielle et bonnes connaissances de l'anglais

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) est chargé d'assurer à notre pays un approvisionnement en énergie
sûr, économique et durable tout en encourageant une utilisation efficace de l'énergie et l'augmentation de la part des énergies renouvelables. L'OFEN 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'OFEN, vous bâtissez la Suisse de demain. En assumant
des responsabilités dans le cadre de projets exigeants de longue haleine, vous contribuez à la bonne
marche du pays. L'OFEN vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel vous participerez de manière significative au développement durable de la Suisse.

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 43619
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : M. Markus Schwager, responsable
suppléant Surveillance des barrages, tél. 058 480 15 60 ou
M. Rocco Panduri, responsable Surveillance des barrages, tél. 058 465 49 06
Le stage doit commencer au plus tard un an après l'obtention du dernier diplôme. Sa durée est limitée
à 9 mois.

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

