Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Armée suisse
Commandement des Opérations - Centre de compétences SWISSINT

DESCRIPTIF DE POSTE
POUR EXPERTS MILITAIRES EN MISSION POUR L’ONU
STANS-OBERDORF / ÉTRANGER

Mission / pays
ONUST, Israël, Egypte, Jordanie, Liban et Syrie / UNMOGIP, Inde et Pakistan / MINURSO, Sahara occidental

Notre mission : promouvoir la paix
Le Centre de compétences SWISSINT est l’organe chargé de la conduite des engagements de l’Armée suisse visant à la
promotion militaire de la paix. Il est responsable de la planification, de la mise à disposition et de la conduite nationale de
tous les contingents militaires suisses engagés dans une mission de promotion de la paix.
SWISSINT recrute régulièrement des officiers pour diverses missions d’observateur militaire de l’ONU. Les femmes et les
hommes intéressés par un engagement à l’étranger dans le cadre de la mission militaire suisse de promotion de la paix
peuvent lui adresser leur dossier de candidature.

Tâches
• Surveillance de l’application des résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité de l’ONU
• Observation et rapports sur les violations des résolutions de
l’ONU
• Patrouilles et discussions avec la population et les autorités
locales
• Contrôle de la conformité au mandat de la mission des limites
imposées aux troupes ainsi que des armes et des munitions
dans le secteur d’engagement
• Négociations et discussions en vue de contrôler le respect du
cadre fixé pour la protection des civils et du personnel de
l’ONU

Exigences
• Formation professionnelle ou études menées à terme, sens
pratique et réputation irréprochable
• Entre 25 et 55 ans
• Grade militaire de premier-lieutenant, capitaine, major ou
lieutenant-colonel
• Très bonne maîtrise de l’anglais, connaissance d'une deuxième langue officielle est un avantage
• Permis de conduire catégorie B
• Grande résistance physique et psychique

Pour en savoir plus sur les missions et les secteurs d’engagement, vous pouvez consulter les fiches d’information
disponibles sur notre site internet.
www.peace-support.ch

