CONTACT

VOTRE ENGAGEMENT POUR
LA PROMOTION DE LA PAIX
Saisissez votre chance d’acquérir de nouvelles compétences
ainsi qu’une expérience pratique.

Centre de compétences SWISSINT
Kasernenstrasse 4
CH-6370 Stans-Oberdorf
Téléphone
Email

058 467 58 58 (touche 1)
info.swissint@vtg.admin.ch

peace-support.ch

82.026 f

@ peacesupport

03.20

@ peacesupport

3000

@ peace_support

Promouvoir la paix – notre mission
Observateurs militaires au Proche-Orient.

CENTRE DE COMPÉTENCES SWISSINT
Un engagement dans l’Armée suisse au profit de la promotion de la paix offre de nombreuses possibilités de travailler dans différentes
régions du monde dans un environnement international. Les engagements de promotion de la paix de l’Armée suisse relèvent de la
compétence du Centre de compétences SWISSINT à Stans-Oberdorf.
L’Armée suisse participe à des missions de promotion de la paix depuis 1953. À l’heure actuelle, quelques 250 officiers, sous-officiers, soldats et
collaborateurs civils participent à une douzaine de missions en Europe, en Afrique et en Asie. La promotion de la paix au niveau international est
l’une des trois missions de l’Armée suisse inscrites dans la Constitution fédérale et dans la loi sur l’armée.
La SWISSCOY au Kosovo est le plus grand engagement de promotion de la paix de l’Armée suisse sur le plan du nombre de personnes engagées.
La SWISSCOY compte 165 militaires au maximum qui exercent par exemple leurs tâches auprès des Liaison and Monitoring Teams (LMT), de la
police militaire internationale, de l’EOD-Team (Explosive Ordnance Disposal = élimination des munitions non explosées), du détachement de
transport aérien, du Support Detachement ou en tant qu’officiers d’état-major.
Dans d’autres contrées du monde, des femmes et des hommes sont engagés comme observateurs militaires, officiers d’état-major, officiers de
liaison et spécialistes du déminage humanitaire mandatés par l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou l’European Force (EUFOR).
Comme vous le voyez, les opportunités sont multiples. Un engagement dans l’Armée suisse au profit de la promotion de la paix vous donne
la p
 ossibilité de travailler dans un environnement international, de relever au quotidien des défis professionnels variés et de découvrir
d’autres cultures tout en représentant les valeurs caractéristiques de la Suisse. Ne manquez pas l’occasion d’élargir vos horizons et d’acquérir
de nouvelles compétences !
Visitez notre site ou téléphonez-nous. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

Colonel EMG Alexander Furer
Commandant du Centre de compétences SWISSINT

La SWISSOY propose des jobs intéressants
dans différentes fonctions.

DE LA CANDIDATURE
JUSQU’À L’ENGAGEMENT
CONTINGENTS :
KFOR SWISSCOY / EUFOR LOT

PERSONNEL ENGAGÉ À TITRE INDIVIDUEL :
MISSIONS DE L’ONU ET ENGAGEMENT EN CORÉE
3 jours

2 jours

Recrutement

Recrutement
Instruction
en Suisse

2 à 3 mois

Instruction
en Suisse

2 mois

Engagement
à l’étranger

6 mois

Engagement
à l’étranger

1 an

Prolongation optionnelle de six mois

Conditions préalables
»» Nationalité suisse
»» Formation professionnelle achevée
»» Instruction spécialisée dans la fonction attribuée
»» École de recrue accomplie (à l’exception des femmes
spécialistes techniques*)
»» Incorporé dans l’armée ou obligation de servir accomplie
»» Connaissances de l’allemand et, selon les fonctions,
également de l’anglais
»» Permis de conduire de catégorie B
»» Âge : entre 18 et 65 ans

Conditions préalables
»» Nationalité suisse
»» Instruction au rang d’officier avec au minimum le grade
de premier-lieutenant
»» Apprentissage ou études achevées
»» Très bonne maîtrise de l’anglais
»» Permis de conduire de catégorie B ou supérieure
»» Âge : entre 25 et 55 ans
La durée de l’instruction peut varier dans les domaines de développement des capacités et du déminage humanitaire (DH). Une personne
peut être engagée dans le déminage humanitaire même si elle est âgée
de plus de 55 ans et n’a pas suivi de formation d’officier.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

MISSIONS DE L’ONU ET
ENGAGEMENT EN CORÉE

La SWISSCOY offre à divers spécialistes une activité variée dans un
environnement international.

Les observateurs militaires observent, font office de médiateurs,
négocient et rapportent.

Nous recherchons (hommes/femmes)
»» Des officiers supérieurs pour toutes les fonctions d’état-major
depuis le grade de capitaine jusqu’à celui de lieutenant-colonel
»» Des commandants d’équipes de liaison et de surveillance (LMT),
des commandants d’équipes de liaison et d’observation (LOT), des
chefs d’équipe LMT/LOT et des observateurs LMT/LOT
»» Des spécialistes des domaines de l’informatique, de l’électronique
et des multimédias
»» Un opérateur aérien
»» Des médecins et du personnel infirmier
»» Des spécialistes de la communication
»» Des spécialistes techniques des domaines de la maintenance
(véhicules et infrastructure), de la gestion de l’atelier, de la gestion
du matériel et des munitions
»» Des conductrices et conducteurs (de toutes catégories, surtout
des conducteurs de camions, de véhicules blindés et de cars)
»» Des spécialistes techniques des domaines des finances et de la
logistique

Nous recherchons (hommes/femmes)
»» Des officiers de milice et de carrière, dès le grade de premier-
lieutenant, comme experts militaires des Nations Unies en mission
(dans les fonctions d’observateur militaire ou d’officier de liaison)
ou officiers d’état-major.
»» Des spécialistes techniques dans les domaines de la logistique ou
de l’informatique.
Autres aspects de la promotion de la paix
Le développement des capacités et le déminage humanitaire (DH)
sont d’autres aspects de la promotion de la paix. Le développement
des capacités fonctionne selon le principe « aider à s’aider soimême » et soutient le développement de structures efficaces et
durable sur place. Ce soutien est en règle générale apporté à partir
de centres d’instruction régionaux de peace support, par exemple
au Ghana. Dans le domaine DH, des spécialistes techniques sont
recherchés dans les domaines de la logistique et de l’informatique
(des engagements sont également possibles sans disposer d’une
formation d’officier).

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous êtes intéressé(e) à accomplir
un engagement de promotion de la paix à l’étranger, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer !

OPPORTUNITÉS POUR
LES FEMMES

Les documents de candidature et les profils de
poste des différentes fonctions sont disponibles sur le site 
www.peace-support.ch.

Les femmes qui participent aux engagements de la promotion de
la paix se distinguent par leur détermination, leur flexibilité et leur
grande motivation.

Le processus de recrutement débutera après réception de votre
dossier de candidature. Le recrutement se déroule plusieurs fois
par an à certaines dates fixes. Le processus du recrutement peut
durer jusqu’à plusieurs mois en fonction de la date de réception des
données. Il est donc important que vous postuliez suffisamment tôt.
Si vous passez le recrutement avec succès, vous serez convoqué(e)
pour accomplir l’instruction axée sur l’engagement.

La participation des femmes est importante pour le succès d’une
mission. Grâce à elles, le contact direct avec les femmes dans les
zones d’engagement est facilité. D’autre part, elles enrichissent les
contingents de compétences particulières qui sont de plus en plus
demandées dans le cadre des missions de promotion de la paix dont
la complexité ne cesse de croître. Leur capacité d’intégration, leur
empathie et leur tact ne sont que quelques-unes de ces précieuses
qualités.

DES RAISONS
DE S’ENGAGER
»» Des activités variées et exigeantes
»» Des échanges personnels et professionnels avec des gens
d’autres cultures
»» Un environnement professionnel international
»» Possibilité de parler des langues étrangères
»» Acquisition de nouvelles compétences
»» Développement d’un réseau de relations internationales
»» Contribution personelle au maintien de la paix
»» Formation approfondie

KFOR SWISSCOY ET
EUFOR LOT

* Le savoir-faire civil est décisif pour certaines fonctions et il est
donc également possible pour les femmes suisses de s’engager
sans avoir suivi une instruction militaire de base. Dans ce cas, elles
recevront une instruction militaire correspondant à la fonction et
un équipement adéquat.

Liaison and Monitoring Team (LMT)
au Kosovo.

