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Le Service de renseignement de la Confédération

(SRC) œuvre en faveur de la sécurité et de la liberté en
Suisse. Avec ses activités et ses prestations opérationnelles et de prévention, le SRC contribue directement
à la protection de la Suisse. Les collaborateurs du SRC
luttent contre le terrorisme, l’espionnage, la prolifération des armes de destruction massive et l’extrémisme
violent. Le SRC assure la protection des infrastructures critiques de la Suisse.

A cet effet, le SRC recherche et évalue des infor-

mations généralement inconnues du public. Afin de
protéger ses sources ainsi que ses collaborateurs, le
SRC travaille souvent de façon dissimulée.

Nos collaborateurs disposent de compétences et de

moyens juridiques particuliers. Pour cette raison, plusieurs organes de surveillance soumettent le SRC à un
contrôle rigoureux.

Pour accomplir ses tâches, le SRC met à profit ses

réseaux. Il collabore avec les autorités fédérales et les
cantons ainsi qu’avec une centaine de services partenaires à l’étranger. La plupart de ses collaborateurs
effectuent régulièrement des voyages de service dans
le monde entier.

Les valeurs fondamentales du SRC sont la confiance,

la cohésion et le professionnalisme. L’efficacité du service repose sur la qualification de ses collaborateurs au
bénéfice de formations les plus diverses. Le SRC parle
plus de cinquante langues. Il encourage une diversité
maximale, notamment pour optimiser la performance
de toute son équipe.

Le SRC est un employeur moderne. Il réunit les avan-

tages d’un engagement au sein de l’Administration
fédérale (sécurité de l’emploi, modèles d’horaire de
travail modernes, prestations accessoires intéressantes)
à ceux d’un environnement remarquablement passionnant et ouvert sur l’international.
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A qui nous adressons-nous ?
Vous appréciez le travail en équipe ?
Le SRC est une organisation hautement diversifiée qui se distingue en particulier par un excellent réseau, en Suisse comme à l’étranger.
Si vous savez communiquer de façon claire et
précise, n’hésitez pas à postuler.
Vous êtes performant/e ?
Pour l’ensemble des postes à pourvoir, le
SRC cherche des collaborateurs hautement
qualifiés et ambitieux. Si vous vous distinguez
par d’excellentes prestations et compétences,
n’hésitez pas à postuler.
Vous êtes vif ou vive d’esprit ?
La situation pouvant évoluer rapidement, nous
cherchons dans tous les domaines des collaborateurs faisant preuve d’initiative et capables
de s’adapter aux changements de façon rapide
et professionnelle. Si vous êtes capable de
penser et d’agir rapidement, n’hésitez pas à
postuler.
Envie d’un mode de vie à la James Bond ?
Vous avez toujours souhaité intégrer les services secrets ? Vous préférez votre martini au
shaker et pas à la cuillère ? Votre Walther PPK
chargé est toujours sous votre oreiller ? Nous
ne pouvons malheureusement rien faire pour
vous.
Vous voulez être au centre de l’attention ?
Vous expliquez au monde entier en quoi
consiste votre travail ? Sans vous, rien ne
serait possible ? Là encore, nous ne pouvons
malheureusement pas vous aider.
Peur de prendre vos responsabilités ?
Vous préférez regarder qu’agir ? Vous avez
besoin de certitudes avant de vous déterminer ? La souplesse n’est pas précisément votre
fort ? Désolé, vous êtes à la mauvaise adresse.
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Jerôme (51 ans) : Spécialisé dans les relations internationale, je suis responsable de
la coopération avec nos services partenaires
à l’étranger. Le caractère international de
mon activité me plaît tout particulièrement.

tions de personnel


Chimiste


Géomaticien/ne

Un seul service
pour une multitude de tâches

Omar (28 ans) : Je suis spécialiste systèmes. J’assure l’exploitation et le développement de nos systèmes informatiques et
solutions de communication sécurisés. La
marge de manœuvre dont je bénéficie est
très appréciable.
Sarah (33 ans) : Comme analyste des
sources publiques, j’applique un grand
nombre d’outils pour assurer l’accès aux
informations publiques et je procède à des
recherches approfondies. La collaboration au sein de toute notre équipe me plaît
beaucoup.

science de l’administration publique

Francesca (41 ans) : Dans mon activité,
je suis responsable du recrutement et du
traitement des informateurs en Suisse et à
l’étranger. Exercer un métier tout sauf banal
est un vrai plus.

Envie d’un mode de vie à la James Bond ?
Vous avez toujours souhaité intégrer les services secrets ? Vous préférez votre martini au
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plus de cinquante langues. Il encourage une diversité
maximale, notamment pour optimiser la performance
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Thomas (37 ans) : Ma tâche consiste à
analyser les informations entrantes et à
élaborer des produits. J’apprécie le contact
direct avec mes clients de tous les départements.
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Vous expliquez au monde entier en quoi
consiste votre travail ? Sans vous, rien ne
serait possible ? Là encore, nous ne pouvons
malheureusement pas vous aider.
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Un seul service
pour d’innombrables professions

Cecile (26 ans) : Dans le suivi de la
situation j’observe l’état du monde et, si
nécessaire, j’alerte les services concernés à
toute heure du jour ou de la nuit.

Peur de prendre vos responsabilités ?
Vous préférez regarder qu’agir ? Vous avez
besoin de certitudes avant de vous déterminer ? La souplesse n’est pas précisément votre
fort ? Désolé, vous êtes à la mauvaise adresse.
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je suis responsable du recrutement et du
traitement des informateurs en Suisse et à
l’étranger. Exercer un métier tout sauf banal
est un vrai plus.
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4

Postuler auprès du SRC
Les postes vacants au sein du SRC sont publiés sur le
Portail emploi de la Confédération
(www.emploi.admin.ch).
Le SRC étant une autorité de la Confédération, les règlementations et directives de l’Administration fédérale
s’appliquent (voir www.admin.ch).
En raison du caractère particulier des activités du
SRC, il convient de tenir compte des points suivants :
Discrétion
En fonction de leur champ d’activités, les
collaborateurs du SRC ne sont pas autorisés
à mentionner leur employeur publiquement.
Par conséquent, nous vous prions de garder
le silence sur votre postulation. Vous pouvez
parler de votre postulation avec vos proches,
et en particulier avec votre partenaire, mais
en aucun cas avec vos amis et connaissances.
Intégrité
Tous collaborateurs du SRC sont soumis au
secret professionnel et doivent répondre à des
exigences particulières. Le processus d’embauche comprend notamment des contrôles
de sécurité approfondis effectués par des organes internes et externes. Ne postulez que si
votre réputation est irréprochable. En outre,
seules les personnes de nationalité suisse
peuvent travailler au sein du SRC.
Durée de la procédure
Le SRC examine chaque candidature de façon approfondie pour vérifier si la personne
possède les aptitudes requises pour travailler
au sein du SRC. Cette procédure comporte
plusieurs étapes et dure trois mois environ
jusqu’à la signature du contrat.
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Dossier de candidature
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de renoncer à une candidature
électronique et d’envoyer un dossier papier.
Le SRC prend uniquement en compte les
dossiers de candidature complets. Veuillez
nous faire parvenir une lettre de motivation,
votre CV et les documents attestant de votre
cursus (diplômes, certificats, etc.). N’envoyez jamais de documents originaux.

Conciliation
Travail

Famille

Le SRC accorde une grande importance à la conciliation de la vie
professionnelle et familiale.
Depuis 2016, il figure parmi les offices fédéraux certifiés comme
employeur particulièrement favorable à la famille.
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Portail emploi de la Confédération

www.emploi.admin.ch

Adresse de contact

E-mail :
Internet :
Téléphone :

Service de renseignement de la Confédération
Papiermühlestrasse 20
3003 Berne
personal@ndb.admin.ch
www.ndb.admin.ch
058 463 40 63

Photo en première page :
Scènes tirées du film « En ligne de mire » produit par le SRC
(disponible sur www.src.admin.ch).
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