
Archiviste - Chef/Cheffe de groupe
des archives
80 - 100% / Lausanne

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement exigeant
et aimez mettre en pratique vos connaissances professionnelles et linguistiques
dans une activité variée. Vous avez des compétences analytiques, ainsi qu'un
flair pour le domaine juridique et êtes prêt/prête à apporter des suggestions
d'amélioration dans le domaine des archives.

Les archives sont en première ligne responsable de la gestion du classement de
documents et de l'archivage de la documentation du Tribunal fédéral.

Votre profil
• Bachelor dans le domaine de l'Infor-
mation et de la Documentation ou
formation équivalente (Bachelor en
lettres, complété par un postgrade
en HES)
• expérience professionnelle de 3 ans
au moins, expérience dans la gestion
de projets
• très bonnes connaissances en infor-
matique, une expérience préalable
dans l'archivage physique et électro-
nique est souhaitée
• excellentes connaissances des
langues française et allemande, la
connaissance de l'italien est un avan-
tage
• bonne compréhension du domaine,
précis/précise, bonne résistance au
stress, talent d'organisation et bonnes
compétences sociales

Le Tribunal fédéral offre des conditions de travail intéressantes et modernes,
entre autres un horaire de travail flexible, dont le télétravail, et un large éventail
de formations continues.

Cette fonction est attribuée à la classe salariale 21.

Une discrétion absolue vous est garantie.

Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 46117

Entrée en fonction: 1er août 2021 (ou à convenir)
Délai de postulation: 25 juin 2021

Vos tâches
• conduire l'équipe (2 personnes) et
représenter le Tribunal fédéral dans
des associations et commissions pro-
fessionnelles
• planifier et organiser l'archivage :
politique de documentation et d'ar-
chivage, processus et contrôle des
conditions de conservation
• élaborer des concepts et diriger des
projets dans les domaines de l'archi-
vage et de la gestion informatique
• tâches d'archivage : chercher et
prêter des documents et correspon-
dances et effectuer des recherches
dans les archives


