
Travailler au DDPS
Diversité. Responsabilité. Utilité.



Édition
Département fédéral de la défense,  
de la protection de la population et des sports DDPS
Secrétariat général DDPS
Personnel DDPS
Palais fédéral est
3003 Berne

Graphisme / mise en page
Centre des médias électroniques (CME) 
80.137 10.2020

Photos
Centre des médias électroniques (CME) 

© 2020 VBS / DDPS

Distribution
OFCL, Ventes des publications fédérales, 3003 Berne
www.publicationsfederales.admin.ch
No d’art. 80.137 f



Bienvenue au DDPS !
Chères lectrices, chers lecteurs

Permettez-moi de me présenter en quelques mots. Plus grand des départements 
fédéraux de par ma taille, je comprends sept unités administratives: le  Secrétariat 
général, le Service de renseignement de la Confédération, le Groupement 
 Défense, l’Office fédéral de l’armement armasuisse, l’Office fédéral de topographie 
 swisstopo, l’Office fédéral de la protection de la population et l’Office fédéral  
du sport. Je suis le DDPS.

Polyglotte et placé sous le signe de la diversité avec plus de 200 métiers représentés, 
je suis présent dans toute la Suisse. Je publie régulièrement des offres d’emploi 
destinées aux professionnels, aux étudiants et aux jeunes en fin de scolarité obliga-
toire, notamment pour des métiers techniques ou manuels  exigeants, de même que 
pour des professions dans les domaines de l’informatique, de la formation et des 
tâches administratives. Peu de gens savent que j’emploie 75 % de collaboratrices et 
collaborateurs civils, et que dans mes rangs, seuls 25 % portent l’uniforme.

Je veille à encourager la formation et le perfectionnement de mes  collaboratrices 
et collaborateurs ainsi qu’à garantir un environnement de travail moderne 
 favorisant l’autonomie et la flexibilité. Chez moi, l’équilibre vie professionnelle – 
vie privée et l’égalité hommes-femmes sont importants. Créer une ambiance de 
travail agréable entre collègues est aussi une valeur que je défends.

Vous cherchez un nouveau défi professionnel à relever ? Vous souhaitez travailler 
pour la Suisse ? Vous êtes à la bonne adresse.

Faisons donc connaissance : feuilletez cette brochure ou passez me voir  
sur ddps.ch/jobs ou emploi.admin.ch.

Au plaisir de vous rencontrer, 
Votre DDPS

Des valeurs qui me sont chères

Quel que soit l’âge ou le parcours, ce qui compte  
chez mes collaboratrices et mes collaborateurs,  
c’est leur engagement personnel.

L’égalité entre hommes et femmes

Un travail utile

Des tâches variées et motivantes

L’estime portée au personnel

Une ambiance collégiale

De bonnes conditions d’emploi

La gestion autonome de l’organisation du travail

Un environnement professionnel agréable

La sécurité de l’emploi



Secrétariat général du DDPS
Clé de voûte du département

Le Secrétariat général du DDPS est, de fait, l’état- 
major du département. Il assiste la cheffe dans ses 
activités de membre du Conseil fédéral et dans la 
direction du département. Le Secrétariat général 
élabore la stratégie politique, édicte des directives 
pour les unités administratives et veille à leur 
application. 

Il assure, au niveau du département, la plani-
fication, le controlling et la coordination des 
domaines transversaux que sont le personnel, 
les finances, les affaires juridiques et l’infor-
matique, mais aussi pour ce qui touche à la 
politique de  sécurité et au domaine territoire et 
 environnement.

« La bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe permet d’avoir des 
échanges constructifs et de trouver des réponses à nos questions de 
 traduction. » – Alessia Ferrari est traductrice aux Services linguistiques. Par son activité, elle 
apporte une contribution essentielle au plurilinguisme au sein du DDPS.



« Le DDPS est un département ‹multithématique›, ce qui le rend 
 extrêmement intéressant. Sa taille et la diversité des tâches ouvrent de 
 nombreuses perspectives de carrière. » – Jean Hutmacher est chef Projets, planification 
et controlling. Il s’engage afin d’assurer le bon déroulement des différents projets du DDPS.

Saviez-vous que le Secrétariat général …
 � effectue, année après année, plus de 60 000 contrôles de sécurité relatifs aux personnes  

pour toute l’administration fédérale ?
 � traite près de 200 affaires du Conseil fédéral par an ?
 � assure la conservation de près de 654 000 livres et 7 800 titres de publication à la  

Bibliothèque am Guisanplatz à Berne ?



Service de renseignement  
de la Confédération
Pour la protection de la Suisse

Le Service de renseignement de la Confédération 
(SRC) s’occupe de la détection précoce et de  
la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent, 
l’espionnage, la prolifération des armes de des-
truction massive, leurs vecteurs compris, et les 
 cyberattaques visant des infrastructures critiques. 

Il recherche et analyse des informations concer-
nant les événements importants du point de vue 
de la politique de sécurité. En garantissant une 
évaluation globale constante de la situation de la 
menace, il contribue de manière déterminante à la 
protection de la population en Suisse.

Le SRC est un employeur moderne, qui accomplit ses tâches conformément 
à une orientation stratégique, des valeurs et des principes de conduite  
clairs. Il confère une importance particulière à la conciliation entre la vie 
 professionnelle et la vie familiale.



« La beauté de mon métier, c’est la proximité qu’il permet avec le politique. 
Préparer des informations pertinentes du renseignement pour favoriser  
la prise de décisions politiques est un défi que j’aime relever. » – Anik Glaus  
est collaboratrice scientifique. Elle apprécie la flexibilité que lui offre le SRC, où elle occupe un poste  
en partage d’emploi et traite des questions liées à la politique de sécurité.

Saviez-vous que le SRC …
 � peut compter sur les connaissances linguistiques de ses effectifs, capables de s’exprimer  

dans plus de cinquante langues ?
 � s’appuie sur les compétences de professionnels qui représentent de nombreux corps de métiers, 

par exemple des électriciennes, des traducteurs ou des historiennes ?
 � est certifié UND depuis 2016 comme étant un employeur offrant des conditions de travail  

particulièrement favorables à la vie de famille ?



L’Armée suisse (Groupement Défense)
Pour une Suisse sûre 

Le Groupement Défense constitue la colonne 
 vertébrale de l’Armée suisse qu’il soutient 
pour ce qui concerne la planification, le dévelop-
pement, l’instruction et la conduite. Comptant 
quelque 9 000 collaboratrices et collaborateurs 
(3 000 militaires et 6 000 civils, dont 500 appren-
tis), il permet de garantir la disponibilité de  
notre armée de milice.

L’armée accomplit les missions qui lui sont 
confiées par la Constitution. Elle assure la dé-
fense du pays et de sa population contre  
des menaces et dangers potentiels, et apporte, 
en cas de besoin, un appui aux autorités civiles 
lors de situations de crise mais aussi au quoti-
dien. Elle contribue également à la promotion 
inter nationale de la paix.

« En travaillant pour l’armée, je peux déployer tout mon potentiel,  élargir 
mes compétences et garder à jour mon savoir grâce à une formation 
 continue ciblée. » – Georges J. Frey est conseiller SAP du Groupement Défense. Il élabore des 
solutions informatiques durables, équilibrées et hautement sécurisées pour l’infrastructure du DDPS.



« Initier des projets, les défendre de façon convaincante, les promouvoir  
et les faire avancer : mon métier me permet de faire exactement ce qui me 
passionne ! » – Le capitaine Daniel von Känel est officier de carrière. Son quotidien varié et 
 captivant est fait de nouveautés et ponctué d’inattendus. 

Saviez-vous que l’Armée suisse …
 � fonctionne grâce à environ 200 corps de métiers civils ?
 � est présente sur près de 140 sites répartis partout en Suisse ?
 � compte, depuis 2019, une première femme pilote de chasse ?



Office fédéral de l’armement armasuisse
Du travail passionnant jour après jour

L’Office fédéral de l’armement armasuisse est 
le centre de compétences de la Confédération 
pour l’acquisition de systèmes et de matériel 
complexes. Il met à disposition des technologies 
fondamentales du point de vue de la sécurité et 
assume la gestion de la qualité et la responsa-
bilité du parc immobilier du DDPS. Ses quelque 

870 collaboratrices et collaborateurs élaborent 
dans toute la Suisse des solutions sur mesure pour 
les clients civils et militaires. Qu’il s’agisse de re-
cherche et d’essais technologiques ou de gestion 
d’un vaste portefeuille immobilier, armasuisse 
contribue, par des projets uniques, à la sécurité et 
à l’attractivité de la Suisse.

« Selon ma propre expérience, armasuisse est un employeur moderne, 
qui se penche activement sur la question du travail 4.0 et investit dans le 
 développement de son personnel. » – Olivier Marti est chef de projet Prestations de 
 service commerciales liées aux technologies de l’information et de la communication. Il s’engage  
pour une Suisse numérique.



« Nous nous occupons d’une multitude de thèmes, de  
dossiers et d’objets particuliers. C’est ce qui fait la grande variété de 
notre travail. » – Florence Perret-Gentil est gestionnaire de portefeuille au service  
de gestion du parc immobilier disponible. Elle examine les possibilités d’utilisation civile des  
biens immobiliers du DDPS et contribue ainsi à la durabilité.

Saviez-vous qu’armasuisse …
 � gère près de 24 000 hectares de terrains, ce qui représente la surface du canton de Zoug,  

et administre environ 8 000 bâtiments et installations ?
 � utilise 100 % d’électricité issue de sources renouvelables, principalement hydraulique ?
 � assure depuis peu à Thoune, pour la protection de la Suisse, le fonctionnement d’un campus 

dédié à la cyberdéfense ?



Un thème d’actualité :  
la diversité au DDPS

Plus grand employeur de l’administration fédérale, le DDPS compte plus de 
12 500 collaboratrices et collaborateurs. Des personnes très différentes les unes 
des autres se rencontrent ainsi chaque jour au travail, une réalité importante 
pour le département qui a nommé une préposée à la diversité. Sabine Lehner 
explique la signification que revêt cette pluralité. 

Madame Lehner, quels sont les avantages 
de la diversité pour une entreprise comme le 
DDPS ?
Des équipes mixtes apportent une plus-value 
comme le montrent les études réalisées. Lorsque 
des personnes provenant d’horizons divers 
travaillent ensemble, elles peuvent échanger des 
connaissances et tirer profit de leurs différences. 
Cela leur ouvre de nouvelles perspectives. L’admi-
nistration fédérale et le DDPS en particulier sou-
haitent que les effectifs de leur personnel soient 
représentatifs de la population suisse. Veiller  
à ce que les besoins de tous soient pris en compte 
est aussi une question de responsabilité sociale.

Quelles sont les priorités de la gestion  
de la diversité au DDPS ?
Actuellement, nous mettons l’accent sur  l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes, 
y compris l’augmentation de la proportion de 
femmes engagées au DDPS. Le département 
 s’engage aussi pour la promotion du plurilinguisme,

«Nous tenons à ce que les 
effectifs de notre personnel 
soient représentatifs  
de la population suisse.»



l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées, la conciliation entre vie profession-
nelle et vie privée ainsi que la col laboration 
 intergénérationnelle.

La nationalité est une question récurrente. 
Les collaboratrices et collaborateurs du DDPS 
doivent-ils être citoyens suisses ?
Non, la citoyenneté n’est pas un critère décisif 
pour la plupart des postes. Évidemment, il y a des 
exceptions, par exemple pour les militaires de  
carrière. De bonnes connaissances d’une ou 
plusieurs langues nationales constituent aussi un 
avantage certain.

Quels sont les profils recherchés par le DDPS ?
Nous nous réjouissons d’accueillir des personnes 
de toutes les régions de Suisse, qu’elles soient 
jeunes et désireuses de mettre leur savoir nouvel-
lement acquis en pratique ou plus âgées et bénéfi-
ciant de nombreuses années d’expérience. Nous 
recherchons indifféremment des hommes et des 
femmes, de même que des personnes au par-
cours atypique, prêtes à mettre leurs compétences 
à profit dans leur travail quotidien en apportant 
un regard nouveau.

À quoi les nouveaux collaborateurs peuvent-
ils s’attendre à leur arrivée au DDPS ?
À un environnement de travail évolutif, permet-
tant de concilier vie privée et vie professionnelle. 
Le DDPS est un employeur qui reconnaît les  
capacités des collaboratrices et collaborateurs. 
Il leur ouvre de nombreuses perspectives et leur 
permet de s’engager pleinement.

« Nous sommes attentifs et 
 respectons les différents 
besoins de nos collaboratrices 
et  collaborateurs. »

Quelques chiffres

 
Proportion hommes-femmes au DDPS, 
sans le Groupement Défense

35% de femmes

65% d’hommes

 
 
 
Proportion hommes-femmes au 
 Groupement Défense

Italien 6,1% 

13% de femmes

87% d’hommes

 
 
 
Représentation linguistique au DDPS

Allemand 75,6% 

Romanche 0,7% 

Français 17,6%

Italien 6,1% 



Office fédéral de topographie swisstopo
Savoir où

Souterraine ou en surface, l’infrastructure d’un pays 
dépend fortement des informations géographiques 
disponibles, que ce soit sous forme de cartes, 
d’images ou de géodonnées. Impensable aujourd’hui 
de prendre des décisions fondées et transparentes 
en matière de politique, d’économie ou de société 

sans connaissances du territoire concerné. En tant 
que centre de compétences de la Confédération 
suisse pour les informations géographiques, l’Office 
fédéral de topographie swisstopo est chargé de la 
collecte, de la gestion et de la mise à disposition de 
géo données à référence spatiale.

« J’assume des responsabilités et constate que par mon travail,  
j’exerce une influence. J’apprécie également la possibilité d’être mobile tout 
en  bénéficiant de bonnes conditions d’engagement. » – Helena Åström Boss  
est géomètre chez swisstopo. Elle peut effectuer ses différentes tâches liées à la mensuration du  
pays depuis chez elle, au bureau ou en déplacement.



« Je travaille aussi bien au bureau que sur le terrain et participe à toutes  
les étapes du travail, de la déclaration législative à la mise en œuvre. C’est  
une diversité que j’apprécie beaucoup. » – Martin Mäusli est vérificateur à la 
 Mensuration officielle. Veillant toujours à garder une vue d’ensemble, il mène ses projets de A à Z.

Saviez-vous que swisstopo …
 � produit chaque année environ 100 téraoctets d’images aériennes, une quantité qui correspond  

à l’écoute ininterrompue de musique en format mp3 pendant 150 ans ?
 � compte plus de 20 millions de visites par an sur ses géoportails en ligne ?
 � imprime 500 000 cartes topographiques par an ?



Office fédéral de la protection  
de la population

Assurant les bases et la coordination de l’analyse 
du risque, l’alerte et l’alarme, l’instruction, la télé-
matique et l’infrastructure de protection, l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP) 
est le centre de compétences national pour ce qui 
concerne la protection de la population. La pro-
tection contre les dangers atomiques, biologiques 

et chimiques (ABC) ainsi que leur élimination font 
également partie de ses tâches. L’OFPP dispose 
de capacités, de technologies et d’infrastructures 
permettant de surmonter les catastrophes et de 
gérer les situations d’urgence en collaboration avec 
les cantons et d’autres partenaires nationaux et 
internationaux.

« Je peux affirmer que l’OFPP est un employeur flexible. Grâce au travail à temps 
 partiel, je concilie facilement vie professionelle et vie familiale. Je me réjouis  
aussi de pouvoir m’exprimer dans ma langue maternelle, l’italien, sur mon lieu  
de travail. » – Isabella Scheu Guajana est collaboratrice scientifique au sein de l’unité Intervention  
radioactivité de la Centrale nationale d’alarme. Dans cette fonction, elle doit en permanence se tenir prête  
à faire face à un cas d’urgence.



« Ce qui est exceptionnel dans mon travail, c’est la grande diversité des 
tâches et des défis qui se posent. Il faut leur trouver des solutions adaptées, 
ce qui requiert toute ma créativité. » – Cédric Vuilleumier est collaborateur scientifique 
pour les ouvrages de protection. Il place la numérisation au centre de son activité, de manière à 
 obtenir les résultats pertinents qui permettront de relever les défis du futur.

Saviez-vous que l’OFPP …
 � assure l’exploitation du Laboratoire Spiez, un institut de protection ABC de renommée mondiale, 

qui travaille notamment pour des clients tels que l’Organisation mondiale de la santé et le Comité 
international de la Croix-Rouge ?

 � reçoit toutes les dix minutes les valeurs de radioactivité mesurées par 76 sondes placées dans tout 
le pays ?

 � dispose, à Schwarzenburg, du Centre fédéral d’instruction pour catastrophes et cas d’urgence, qui 
offre un cadre idéal à la tenue de séminaires ?



Office fédéral du sport
Pour le sport et l’activité physique

Le sport est synonyme d’union et de qualité de vie. 
Politique du sport, encouragement et formation 
sont menés par l’Office fédéral du sport (OFSPO) 
dans le but de promouvoir en Suisse le mouvement 
à tout âge et quel que soit le niveau de perfor-
mance. L’OFSPO est responsable des programmes 
Jeunesse+Sport et Sport des adultes Suisse ainsi 

que des centres d’entraînement et d’instruction 
de Macolin et de Tenero. Il gère en outre la Haute 
école fédérale de sport de Macolin (HEFSM),  
qui est la seule en Suisse à proposer à ce niveau un 
enseignement du sport, à contribuer à son déve-
loppement et à la recherche, et à assurer diverses 
prestations de service dans ce domaine.

« J’apprécie la marge de manœuvre et d’initiative dont je dispose dans  
mon travail, mais également la reconnaissance témoignée par mes collègues 
et supérieurs. » – Rahel Gilgen est responsable du service spécialisé Monitorage et enseignante 
à la Haute école fédérale de sport de Macolin. Travaillant au cœur du développement technologique, 
elle vise à faire progresser le sport en Suisse.



«Une bonne dose d’optimisme, de discipline et de créativité ainsi que des 
 compétences organisationnelles et de conduite sont importantes pour accomplir  
mes tâches.» – Christian Pasquetto-Cerutti est responsable de l’unité Hébergement, restauration  
et entretien au centre sportif de Tenero. Son but est d’améliorer constamment le service afin d’offrir aux  
athlètes des repas de qualité qui les aideront à atteindre et maintenir un haut niveau de performance.

Saviez-vous que l’OFSPO …
 � a assuré un service de conseil pour 70 athlètes suisses qui participaient aux Jeux olympiques  

de Pyeongchang en 2018 ?
 � sert 17 500 kg de pâtes par an dans son restaurant à Macolin, et que mises bout à bout,  

ces nouilles relieraient trois fois Macolin à Tenero ?
 � participe à l’action Bike to Work, et que ses collaboratrices et collaborateurs ont parcouru à vélo 

près de 10 000 km en juin 2019 ?



En bref, les avantages d’un 
emploi au DDPS

Le DDPS en tant qu’employeur : une large palette de métiers qui répondent aux 
intérêts les plus divers.

Nous avons beaucoup à vous offrir !

Informez-vous dès à présent et consultez ddps.ch/jobs.  
Vous y trouverez les offres d’emploi actuelles au DDPS.

Des modèles de travail flexibles 
(partage de poste, travail à temps 
partiel, formes de travail mobile)

Diverses prestations accessoires 
intéressantes

(rabais, offres spéciales)

Possibilité de réduire de 20 % 
le taux d’occupation après une 

 naissance ou une adoption

Une participation généreuse à toute une 
série de programmes de formation

Des salaires équitables et 
 transparents et des prestations 

 d’assurance- prévoyance modernes

Des emplois dans toute la Suisse



Apprentissage au DDPS :  
une base solide pour ton avenir

Une bonne formation est un gage de réussite dans le futur. Le DDPS propose 
une offre très large d’apprentissages intéressants, qui ouvrent grandes les 
portes du monde professionnel. Saisis cette occasion pour lancer ta carrière !

C’est toi que nous cherchons
Le DDPS forme quelque 600 apprenties  
et  apprentis dans 40 métiers différents, par 
exemple : 
 � polymécanicien/polymécanicienne
 � logisticien/logisticienne
 � informaticien/informaticienne
 � médiamaticien/médiamaticienne
 � cuisinier/cuisinière
 � mécanicien/mécanicienne sur automobile
 � employé/employée de commerce
 � laborantin/laborantine
 � gardien/gardienne d’animaux
 � menuisier-ébéniste/menuisière-ébéniste  

Traditionnel ou moderne, manuel ou technique, 
quel que soit le métier qui t’intéresse, au DDPS, 
tu as le choix.

Nous avons des places d’apprentissage dans 
toutes les régions de Suisse.  
Informe- toi sur l’offre actuelle en consultant 
ddps.ch/apprentissage.

Ton choix n’est pas encore arrêté ? Le DDPS pro-
pose des stages d’information professionnelle 
dans de nombreux domaines. C’est un excellent 
moyen de découvrir concrètement les différentes 
facettes de la profession qui t’intéresse.

La durée de l’apprentissage dépend du métier 
choisi et de la certification visée. Que ce soit 
deux, trois ou quatre ans, chez nous, tu seras 
accompagné par une équipe de formateurs 
praticiens qualifiés et motivés.

Le DDPS t’attend !

ddps.ch/apprentissage



Stage au DDPS : 
une plongée dans le monde du travail

Vous êtes prêt·e à assumer vos premières responsabilités dans le monde du 
travail ? Vous souhaitez enfin pouvoir utiliser les compétences acquises lors de 
vos études et vous investir dans des projets de manière autonome ?

Nous proposons chaque année dans divers 
domaines plus de 120 postes de stages destinés 
à des diplômés de hautes écoles. Montrez-nous 
ce dont vous êtes capable et profitez-en pour 
gagner une première expérience professionnelle.

Entrez dans la vie professionnelle
 � Pendant les études de bachelor : stage de 

durée flexible (6 mois au maximum), à temps 
complet ou partiel

 � Une fois le bachelor ou le master en poche : 
stage de 12 mois au maximum, à temps 
complet ou partiel, horaire flexible

 � Des conditions salariales intéressantes et 
équitables

Préparez-vous à aller plus loin
 � Faites une première expérience pratique dans 

un environnement intéressant et dynamique.
 � Améliorez vos connaissances linguistiques : 

nous offrons des stages en français, italien et 
allemand.

 � Réseautez et ouvrez-vous de nouvelles 
 perspectives professionnelles.

 � Échangez avec d’autres stagiaires universi-
taires et apprenez à connaître encore mieux 
l’administration fédérale.

C’est vous que nous cherchons
Le DDPS offre de nombreuses perspectives dans 
bien des domaines. Renseignez-vous et  
trouvez les places de stage actuelles, proposées 
dans toute la Suisse, sur ddps.ch/jobs.



C’est vous que nous cherchons !
Le DDPS offre des postes en lien avec la recherche, l’enseignement, la formation 
et formation continue, les services, le conseil ainsi que des activités techniques et 
manuelles dans les champs professionnels suivants :
 � informatique et télécommunications
 � sciences naturelles et techniques
 � architecture et immobilier
 � économie et droit
 � sport, médecine et affaires sociales
 � personnel militaire
 � et bien d’autres …

Prendre contact avec le DDPS

Secrétariat général DDPS, jobsinfo@gs-vbs.admin.ch
Service de renseignement de la Confédération, jobs@ndb.admin.ch
Armée suisse, berufe@vtg.admin.ch
Office fédéral de l’armement armasuisse, jobs@armasuisse.ch
Office fédéral de topographie swisstopo, jobs@swisstopo.ch 
Office fédéral de la protection de la population, jobs@babs.admin.ch
Office fédéral du sport, jobs@baspo.admin.ch

Venez aussi nous retrouver sur LinkedIn et Twitter



ddps.ch/jobs


