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Votre profil
• Diplôme de haute école, master ou équivalent,
de préférence en ingénierie, planification des
transports, analyse des données, économie,
statistique ou géographie

• Excellente connaissance des méthodes statisti-
ques, en particulier pour les sondages et les
modèles de choix, connaissances en concep-
tion de sondages, en analyse de leurs résultats
et en modélisation des transports

• Plusieurs années d'expérience professionnelle
dans les domaines de la mobilité et du déve-
loppement territorial

• Approche analytique et créative des tâches,
goût pour la collaboration interdisciplinaire,
grande aptitude à la réflexion synthétique

• Bonnes connaissances actives d'au moins une
deuxième langue officielle et, idéalement, con-
naissances passives d'une troisième langue of-
ficielle ainsi que bonnes connaissances de
l'anglais

L'Office fédéral du développement territorial (ARE) est chargé du développement durable du cadre de
vie en Suisse. L'ARE 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'ARE, vous vous intéressez à la Suisse d'aujourd'hui tout
en préparant celle de demain. Vous assumez la responsabilité de projets exigeants qui contribuent au
développement des différentes régions du pays tout en préservant une qualité de vie élevée. L'ARE
vous offre un cadre de travail moderne et flexible dans lequel vous contribuerez de manière significa-
tive au développement durable de la Suisse.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.

Les personnes francophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, nous nous ré-
jouissons de recevoir leur candidature.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence JRQ$540-2549

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : Mme Nicole A. Mathys, cheffe de la
section Bases, +41 58 462 55 60.
Entrée en fonction : à convenir.
Nous soutenons et encourageons la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et proposons à
nos collaboratrices et collaborateurs des solutions flexibles de travail mobile. L'administration fédérale
participe au programme https://work-smart-initiative.ch/fr/.
Nous nous engageons à intégrer les personnes en situation de handicap.
Compte tenu de la composition de l'équipe, les candidatures de femmes sont particulièrement bienve-
nues.
Le DETEC accorde une grande importance à l'égalité et à la conciliation entre vie professionnelle et vie
privée. Le travail à temps partiel est souhaitable à tous les niveaux.

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

Vos tâches
• Assumer la responsabilité du « microrecense-
ment mobilité et transports » à l'ARE et assu-
rer la coordination avec l'Office fédéral de la
statistique

• Ajuster et conduire l'enquête sur les préfé-
rences déclarées relatives au comportement en
matière de mobilité, diriger des mandats
externes

• Concevoir et mener des analyses statistiques
telles que des modèles de choix servant à la
modélisation des transports et à la planifica-
tion en matière de territoire et de transports

• Créer et mettre en forme des bases cohérentes
utiles à la coordination entre aménagement du
territoire et planification des transports ; parti-
ciper à la modélisation des transports au sein
du DETEC

• Intervenir en tant qu'expert/e en Suisse et à
l'étranger

Pour notre qualité de vie aujourd'hui et demain.
Vous souhaitez contribuer à une mobilité et à un développement territorial durables ? Prenez la re-
sponsabilité de l'élaboration de bases et d'analyses sur le comportement en matière de mobilité et sur
les interactions entre territoire et transports. Rejoignez une équipe interdisciplinaire de grande compé-
tence.


