Expert / experte en révision dans le domaine de la construction
80 – 100 %
Berne
Nous avons besoin de TOI!
En qualité de spécialiste dans le domaine de la construction, tu es une personne de contact
fiable pour les services contrôlés et tu t'assures que l'argent des contribuables est utilisé de
manière économe. Cette activité variée et peu ordinaire te permettra d’avoir affaire à des
interlocuteurs exigeants dans un environnement de travail captivant. Le poste proposé offre
en outre d’importantes possibilités de perfectionnement professionnel.
Tes tâches










Diriger et réaliser des audits dans le
domaine de la construction (bâtiment
et génie civil, environnement)
Participer à des contrôles
interdisciplinaires et à des groupes de
travail dans un environnement
complexe
Évaluer des projets de construction
complexes en tenant compte des
principes de l'emploi efficace et
économe des fonds, de la légalité et de
la régularité
Adresser des recommandations
efficaces aux services contrôlés et
rédiger dans un style sûr des rapports
clairs et précis
Donner éventuellement des
conférences internes et externes et
participer à des groupes de travail et à
des projets

Ton profil









Diplôme d’ingénieur civil / ingénieure
civile ou titre équivalent (université, HES);
idéalement, formation complémentaire en
économie d'entreprise (MAS, MBA)
De préférence, plusieurs années
d'expérience professionnelle, bonnes
connaissances en gestion de projet,
expérience dans le domaine des
marchés publics et des analyses de
gestion d'entreprise et intérêt pour
l'informatique
Solides compétences analytiques et
travail axé sur la recherche de solutions
Bonnes connaissances actives de deux
langues officielles et connaissances
passives de la troisième
Esprit d’équipe, volonté d’acquérir de
nouvelles connaissances, aptitude à
prendre des initiatives, communication
claire, respectueuse et assurée

Le Contrôle fédéral des finances (www.cdf.admin.ch) est l'organe suprême de la
Confédération en matière de surveillance financière. Il vérifie que l'administration utilise les
ressources de la Confédération conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de
l'emploi ménager des fonds. Il assiste le Parlement et le Conseil fédéral dans l'exercice de
leurs tâches de surveillance. Ses quelque cent collaborateurs exerçant les métiers les plus
divers travaillent de manière ciblée pour créer de la plus-value et développer le savoir-faire.
Nous te prions d'envoyer ton dossier de candidature complet par courrier postal ou
électronique d'ici au 27 novembre 2020 à Madame Gabi Tschofen, responsable du
personnel du Contrôle fédéral des finances, Monbijoustrasse 45, 3003 Berne ou à
personaldienst@efk.admin.ch. Madame Tschofen se tient volontiers à ta disposition pour de
plus amples informations au +41 58 463 10 31.
Classe de salaire: 25

Engagement: date à convenir

