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Pour la Suisse, avec le monde. 
Officier spécialiste de langues 
 
 
Introduction 

Les officiers spécialistes de langues (of spéc lang) sont des spécialistes dans les domaines de 
la communication, de la conduite d’entretiens et de la psychologie de la déclaration. Ils sont 
incorporés dans la cp spéc lang 41/2 du bat aide cdmt 41 au sein de la br aide cdmt 41/SIS. 
Les of spéc lang accomplissent différents engagements tout au long de l’année au profit des 
millieux militaires et politiques.  
 

Tâches principales 

 Effectuer des engagements en tant qu’interprètes 

 Accompagner et encadrer des délégations étrangères en Suisse ainsi que des délégations 
suisses à l’étranger  

 Effectuer des recherches et/ou analyses pour divers projets et engagements 

 Dispenser des formations au profit de militaires et/ou de collaborateurs de la 
Confédération dans le domaine de la communication ou linguistique 

 
Exigences 

 Vous maîtrisez une langue nationale (allemand/français/italien), aussi bien à l’oral qu’à 
l’écrit  

 Vous maîtrisez en plus une autre langue nationale et/ou étrangère. Sont en particulier 
recherchés des connaissances linguistiques en arabe, en russe, en espagnol, en turc, ainsi 
que dans les langues balkaniques et d’Asie orientale 

 Vous êtes ouvert-e d’esprit envers les autres cultures  

 Vous êtes communicatif-ve et ouvert-e 

 Vous jouissez d’un esprit d‘équipe 

 Vous êtes prêt-e à accomplir la formation d’officier  

 
Votre chemin pour la fonction d’of spéc lang 

 École de recrues (18 semaines) 

 École de sous-officiers avec paiement de galons (12 semaines) 

 École d’officiers (15 semaines) 

 Service pratique of spéc lang (15 semaines) 
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Contenu de la formation du service pratique of spéc lang  

La formation est axée sur la pratique et comprend les thèmes suivants : 

 Conduite d’entretiens 

 Communication  

 Techniques de présentation et prise de parole en public  

 Institutions politiques 

 Forces armées 

 Compétences interculturelles 

 Règles du savoir-vivre  

 Psychologie de la déclaration 

 Techniques d’interrogatoire 

 
Vos avantages 

 Vous vous distinguerez dans votre milieu académique et/ou professionnel par les facultés 
de présentation, de conduite d’entretiens et de communication acquises 

 A l’issue de la formation, vous aurez la possibilité d’accomplir, seul-e ou en équipe avec 
d’autres of spéc lang, divers engagements intéressants 

 Vous serez en mesure d’évaluer la crédibilité d’un discours à l’aide de la psychologie de la 
déclaration  

 

Êtes-vous intéressé-e? 

Veuillez adresser votre dossier complet (CV, lettre de motivation ainsi que vos 
diplômes/certifcats des deux dernières années) par courriel à : 

M. Arthur Rieder, chef spécialistes de langues, Kdo FU Br 41/SKS 

arthur.rieder@vtg.admin.ch 

 

Pour des informations complémentaires, le susmentionné se tient à votre disposition par 
téléphone : 079 775 19 90 


