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Souhaitez-vous travailler 
pour la Suisse?
Vos débuts dans l‘administration
fédérale



Où vos compétences sont-elles recherchées?
Au sein de l’administration fédérale, vous accomplissez des tâches utiles à la collecti-
vité et essentielles au bon fonctionnement d’un État moderne et efficace. Nos activi-
tés sont aussi diversifiées que la Suisse elle-même: vous avez par exemple la possibi-
lité de contribuer à la transition numérique de la société, modeler les infrastructures 
de demain, contribuer à la sécurité de nos assurances sociales ou encore élaborer des 
lois et des ordonnances en lien avec des thèmes de société actuels.

Au sein d’équipes interdisciplinaires, nous développons ensemble des solutions inno-
vantes. C’est pourquoi l’administration fédérale a grandement besoin de spécialistes 
qui disposent des compétences et des expériences les plus variées qui soient.

Nous recherchons des personnes titulaires d’un diplôme universitaire dans les 
domaines les plus variés. Des diplômées et diplômés provenant de nombreuses 
filières différentes sont demandés dans l’ensemble de l’administration fédérale et 
des régions. Certaines fonctions et certains métiers n’existent quant à eux qu’au sein 
d’offices précis.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les domaines où vos connais-
sances techniques sont recherchées ainsi que sur les projets et les thèmes actuels en 
lien avec votre cursus sur: 
emploi.admin.ch > Niveau de carrière > Étudiants et diplômés universitaires

«Fascinée par la nature, j’ai suivi une formation en agronomie à la HAFL. Peu 
après, j‘ai rejoint Agroscope en tant que collaboratrice technico-scientifique. 
Mon travail se partage entre bureau et terrain et mon quotidien est rempli de 
tâches très variées. Ces dernières me permettent d’entrer en contact avec de 
nombreux acteurs de la branche agronomique et d’autres secteurs, de rester 
informée par rapport aux problématiques et défis actuels des producteurs, ainsi 
que de participer au développement et au test de nouvelles méthodes de pro-
duction pour répondre aux besoins de la branche.»

Janique
Collaboratrice technico-scientifique, Agroscope
BSc Agronomie, Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)



Votre entrée au sein de l’administration fédérale
Stages

Les stages représentent un excellent moyen de se familiariser avec la culture et 
l’organisation de l’administration fédérale. Vous acquérez une première expérience 
professionnelle tout en développant votre réseau.

Durant les études de bachelor
Durée: max. 6 mois
Salaire (1/12): 2668 francs/mois*

Après les études de bachelor
Durée: max. 12 mois
Salaire (1/12): 3735 francs/mois*

Après les études de master ou le doctorat
Durée: max. 12 mois
Salaire (1/12): 4180 francs/mois*

Conditions:
•  Le diplôme doit avoir été obtenu au maximum un an avant le début du stage.
•  La durée totale des stages dans l’administration fédérale est limitée à 12 mois.

*État en 2020

Premier emploi

Il est aussi possible de trouver direc-
tement un emploi dans de nombreux 
domaines. Tous les postes vacants de 
l’administration fédérale sont publiés 
sur notre portail de l’emploi:
emploi.admin.ch > Offre d’emploi > 
Tous les postes ouverts

*

Travaux de fin d’études

Envisagez-vous de rédiger un travail de 
Master ou de diplôme en relation avec 
la pratique? Discutez des possibilités 
qui existent avec les unités adminis-
tratives qui sont actives dans votre 
domaine d’intérêt. Vous trouverez la 
liste des contacts sur:
emploi.admin.ch > Niveau de carrière 
> Étudiants et diplômés universitaires

«Mon rôle en tant que ICT Security Officer consiste à com-
muniquer et à sensibiliser le personnel de l‘administration 
fédérale au sujet de la sécurité informatique. Je m‘occupe 
des aspects sécuritaires de l‘Internet des objets et je forme 
les collaborateurs et les apprentis en informatique. 
J‘ai rejoint l‘OFIT par le biais d‘un stage universitaire et c’est 
durant ce stage que j’ai été recruté.
La collaboration à l‘OFIT est numérique et est devenue plus 
flexible ces dernières années. Ainsi, je m‘épargne souvent 
les trajets pour aller au travail, ce qui m‘offre plus de temps 
libre.»

Nils
ICT Security Officer, Office fédéral de l’informatique et de la
télécommunication (OFIT)
Bachelor en informatique, Haute école spécialisée bernoise (BFH)



Des métiers uniques à l’administration fédérale
La Confédération a la responsabilité exclusive de certaines tâches souveraines. C’est 
notamment le cas de la défense nationale et des relations avec l’étranger. Ces do-
maines recèlent des fonctions et des métiers attrayants que vous ne trouverez qu’à 
l’administration fédérale, tout comme les formations spécifiques qui s’y rapportent.

Vous souhaitez contribuer à entretenir les bonnes relations
de la Suisse avec les pays partenaires en Europe et au-delà?

Pour bon nombre d’activités à exercer en Suisse ou à l’étranger, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) propose des carrières dites «transférables», c’est-
à-dire qui permettent de changer de poste tous les trois ou quatre ans. C’est le cas 
pour la diplomatie, la coopération internationale, les affaires consulaires, la gestion et 
les finances ainsi que pour le personnel consulaire spécialisé.
Plus d’informations sur les «carrières transférables»:
dfae.admin.ch/carriere

Rêvez-vous de devenir officier de carrière?

Des responsabilités, des possibilités de développement passionnantes et une excel-
lente formation à l’Académie militaire à l’EPF de Zurich: la profession d’officier de 
carrière pourrait être le défi parfait pour vous. Ce métier vous offre des possibilités 
d’engagement atypiques ainsi que la chance de pouvoir développer et utiliser des 
compétences spécialisées et de direction. Un service terminé au grade de lieutenant 
et un diplôme d’une haute école reconnue sont requis.
Plus d’informations sur le parcours d’officier de carrière:
armee.ch/metiers > Métiers militaires > Officier de carrière

«La curiosité et l‘envie de contri-
buer à la collaboration entre les 
États, telles étaient mes motiva-
tions au début de mon activité 
dans l‘environnement internatio-
nal. Au Burundi, j‘ai travaillé pour 
la mission politique de l‘ONU et 
pour une ONG. J‘ai ensuite rejoint 
le DFAE. D‘abord, j‘ai assumé la 
responsabilité du programme 
suisse de politique de la paix au 
Sahel, puis j‘ai suivi une formation 
diplomatique et étais en poste en 
Égypte. Aujourd‘hui, je travaille à 
Genève, dans l‘équipe des droits 
de l‘homme de la mission per-
manente de la Suisse auprès de 
l‘ONU.
Ma famille et moi-même appré-
cions beaucoup de vivre parfois en 
Suisse, parfois à l‘étranger. Cela 
nous permet de rester enracinés 
dans notre pays d‘origine tout en 
élargissant nos horizons person-
nels.»

Samira
Première secrétaire, Mission permanente de 
la Suisse auprès de l‘ONU à Genève
Master en relations internationales, Institut 
de hautes études internationales et du 
développement (IHEID) et Université de 
Genève



Notre organisation
L’administration fédérale se compose de sept départements et de la Chancellerie fé-
dérale. Elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite des affaires gouvernementales 
courantes et la mise en œuvre des lois adoptées par le Parlement. Le Conseil fédéral 
et l’administration fédérale forment l’organe exécutif de la Confédération suisse.

Les sept départements et la Chancellerie fédérale

Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Sur mandat du Conseil fédéral, le DFAE conçoit et coordonne la politique extérieure 
de la Suisse et défend les intérêts et les valeurs du pays. Il fonde son action sur les 
principes de l’état de droit, de l’universalité et de la neutralité. Il gère un réseau de 
quelque 170 représentations et 200 représentations honoraires à l’étranger.

Département fédéral de l’intérieur DFI
Le DFI traite de thèmes essentiels liés au quotidien de la population, tels que la santé, 
la politique familiale, les assurances sociales, la culture, la sécurité alimentaire, l’éga-
lité entre femmes et hommes, l’égalité pour les personnes handicapées, les statis-
tiques ou encore la météorologie.

Département fédéral de justice et police DFJP
Le DFJP s’occupe d’un vaste éventail de thèmes relevant de la politique sociale, tels 
que la coexistence des personnes suisses ou étrangères sur le territoire, l’asile ou la 
lutte contre la criminalité. L’état civil et la surveillance des jeux de hasard font égale-
ment partie de son champ d’activité.

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports DDPS
Le DDPS est chargé de promouvoir la paix, de défendre le pays et de le protéger 
contre les catastrophes et leurs effets. Il fournit à l’armée et à des tiers des systèmes, 
des véhicules, du matériel et des immeubles. En outre, il gère le Service de renseigne-
ment de la Confédération et assure la promotion du sport ainsi qu’une mensuration 
moderne du pays.

Département fédéral des finances DFF
Le DFF applique une politique financière et fiscale prévoyante et garantit le bon 
fonctionnement de la Confédération et de la place économique. Il perçoit les impôts 
et les droits de douane et fournit à toute l’administration fédérale des prestations qui 
vont de l’informatique aux infrastructures, en passant par les ressources humaines.

«Passionné d’aéronautique depuis 
toujours, j’ai passé ma licence de 
pilote privé à 17 ans. J’ai ensuite 
obtenu un Bachelor en Operatio-
nal Engineering à la ZHAW. Grâce 
à celui-ci et à mon expérience 
précédente, j’ai pu rejoindre direc-
tement l’OFAC après mes études.
Mon travail consiste à veiller à 
ce que les aérodromes suisses 
respectent les normes en matière 
de construction et d’exploitation 
pour les rendre plus sûrs. Le travail 
quotidien est donc très diversifié 
et jamais routinier notamment grâ-
ce aux inspections sur site et aux 
échanges internationaux. 
En tant que Junior, je peux comp-
ter sur l’aide et l’expérience de 
mes collègues.»

Mathieu
Junior Project Manager Aerodromes, Office 
fédéral de l’aviation civile OFAC
BSc en aviation, Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW)



Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Le DEFR définit les conditions-cadres de l’économie et du marché de l’emploi dans le 
but de favoriser une croissance durable et la prospérité du pays tout entier. Il met en 
œuvre les prescriptions politiques en matière de formation, de recherche, d’agricultu-
re et de logement, et planifie l’approvisionnement économique du pays.

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication DETEC
Le DETEC s’occupe des infrastructures de la Suisse. Responsable des routes, des 
chemins de fer et des réseaux électriques, il veille en particulier à la préservation des 
ressources naturelles vitales que sont le sol, l’eau, l’air, le paysage, la faune et la flore.

Chancellerie fédérale ChF
La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle prépare les séances 
du gouvernement et communique les décisions de ce dernier. Elle examine la légalité 
des initiatives et des référendums, et veille au bon déroulement des élections et 
des votations fédérales. Elle est chargée de la publication des textes officiels dans 
plusieurs langues.

«Dans le cadre de mon travail au SECO, 
je garde toujours un œil sur le dévelop-
pement économique de notre pays. Nos 
analyses et nos remarques sont particu-
lièrement sollicitées dans des périodes de 
grande insécurité financière, par exemple 
durant la crise du coronavirus. Nous 
fournissons de solides bases de décision 
non seulement aux milieux politiques et 
à l‘administration fédérale, mais aussi aux 
nombreux acteurs économiques. À cet 
effet, nous calculons les chiffres trimes-
triels du produit intérieur brut, siégeons 
au sein du groupe d‘experts de la Confé-
dération pour les prévisions conjonctu-
relles et publions le rapport «Tendances 
conjoncturelles» quatre fois par année. 
Je trouve particulièrement gratifiant de 
pouvoir utiliser quotidiennement les 
connaissances que j‘ai acquises durant 
mes études et dans le cadre de mon 
doctorat.»

Sarah
Économiste, Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
Doctorat en macroéconomie, Université de Berne
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