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Le Service social de l'armée est l'organe spécialisé de l'armée pour 
le conseil social. 

Le Service social de l'armée, rattaché au Personnel de l'armée, recherche des spécialistes 
(femmes et hommes) pour l'activité de conseil dans le domaine social. Il s’agit d’une fonction 
militaire et pas d’une place de travail civile. 

Vos missions: 
• A la demande du Service social de l'armée, en votre qualité de conseiller/ère social/e 

de milice, vous conseillez et aidez les militaires durant leur service, en particulier dans 
les écoles de recrues. 

Nous vous offrons: 
• une formation passionnante de trois semaines (stage de formation technique), qui 

prépare aux particularités du travail social dans l'armée et sur les missions et activités 
en faveur du Service social de l'armée. Le stage, à l'issue duquel vous serez promu 
au grade d'officier spécialisé, sera organisé conjointement avec l'Aumônerie de 
l'armée et le Service psycho-pédagogique de l'armée; 

• la possibilité de s'engager en outre dans le CARE Team de l'armée, sous réserve de 
la formation complémentaire correspondante, assurée par l'armée; 

• une collaboration étroite et des échanges professionnels avec les spécialistes au sein 
du Service social de l'armée, de l'Aumônerie de l'armée et du Service psycho-
pédagogique de l'armée; 

Expériences professionnelles et personnelles requises: 
• formation d'assistant/e social/e ou formation équivalente dans le domaine social; 
• personnalité mature, indépendante, sérieuse, empathique, capable de travailler en 

équipe et avec une méthode de travail ciblée; 
• formation militaire de base accomplie (école de recrue) ou engagement de l'effectuer 

durant trois semaines, avant le stage de formation technique; 
• bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale; 
• nationalité suisse. 

 

 

Pour d'autres renseignements ou informations veuillez vous adresser à: 

Service social de l'armée 
Diego Kesseli, Chef domaine Service social de l'armée 
Caserne 
3609 Thoune 
Tel. 058 464 53 92 
E-Mail: diego.kesseli@vtg.admin.ch 

http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/militaires/service-social.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo-ausb/pers-a.html
mailto:E-Mail:%20diego.kesseli@vtg.admin.ch

