La Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP est la conférence des cantons et de la
Principauté du Liechtenstein responsable de la coordination organisationnelle, conceptuelle et
technique des sapeurs-pompiers pour l’ensemble du territoire suisse. Elle est rattachée à la
conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers.
Le secrétariat général remplit le rôle de secrétariat de la CSSP et est responsable de ses organes.
Il représente les instances des sapeurs-pompiers devant les organes fédéraux et les organisations
partenaires. Le secrétariat général se charge des tâches opérationnelles relatives aux formations
ainsi que de la gestion des projets de la CSSP.
En vue de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e)

Chef / Cheffe des projets et gestion de projet (80-100%)
Vos responsabilités principales seront les suivantes :
▪ Conduite et gestion de projets,
tout particulièrement dans les domaines de la technique et de l'organisation,
en vue de produire des documents, règlements et manuels techniques,
en vue de développer des normes,
ainsi que dans d’autres domaines.
▪ Conduite du portefeuille de projets de la CSSP et planification conséquente sur plusieurs années
grâce à une méthodologie appropriée
▪ Coopération active au sein de la commission spécialisée technique de la Coordination suisse des
sapeurs-pompiers
▪ Supervision de la personne occupant le poste d’assistant aux projets et à la gestion des projets
Profil d'exigences à satisfaire :
▪ Connaissances approfondies des sapeurs-pompiers et/ou du système de protection de la
population et de ses partenaires, de préférence en tant qu’officier ou instructeur
▪ Très bonnes facultés d’organisation
▪ Compétences de communication appropriées pour le public cible, à l’écrit comme à l’oral
▪ Formation technique supérieure et expérience professionnelle de plusieurs années
▪ Expérience en gestion de projets avec formation correspondante
▪ Très bonnes compétences fonctionnelles en informatique
▪ Méthode de travail structurée et indépendante
▪ Capacité à travailler en équipe
▪ L’allemand ou le français est votre langue maternelle et vous possédez de bonnes connaissances
de l'autre langue (à l’écrit et à l’oral) ;
▪ Flexibilité, sens aigu des responsabilités
Nous vous offrons :
▪ Une activité indépendante au sein d’une petite équipe
▪ Des activités variées
▪ Des conditions d’emploi à la mesure des exigences modernes
▪ Un lieu de travail au centre de Berne, à proximité de la gare
Entrée en fonction : immédiate ou selon entente
Pour plus d'informations, veuillez contacter le secrétaire général Stefan Häusler ou sa suppléante
Petra Prévôt (031 505 11 18 ; info@feukos.ch).
Veuillez nous faire parvenir vos documents complets de candidature comprenant une photo récente
par courrier à la Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP, Hubert Zumwald, Christoffelgasse
6, 3011 Berne ou par courriel à l’adresse hubert.zumwald@feukos.ch.

