Responsable du centre de compétences
Surveillance financière 2
80 – 100%
Berne
Avec toi, nous progressons
En tant que cadre expérimenté et dynamique, tu dirigeras une équipe d'experts sur le plan de la
technique et du personnel, et tu conduiras un groupe de dix à douze spécialistes en révision. Tu
soutiendras tes collaborateurs et collaboratrices dans le contrôle de la rentabilité, de la régularité
et de la légalité de l'utilisation des fonds publics lors d'audits complexes. Tu évalueras des questions exigeantes et représenteras le Contrôle fédéral des finances (CDF) au sein d'importants organismes internes et externes à la Confédération. Dans ce contexte, tu assureras un rôle important
d'intermédiaire entre nos collaborateurs et les services contrôlés et tu seras un interlocuteur crédible pour l'ensemble des parties prenantes. Tu travailleras surtout à Berne, mais parfois aussi sur
d'autres sites (principalement en Suisse). Cette activité variée et peu ordinaire te permettra d'avoir
affaire à des interlocuteurs exigeants dans un environnement de travail captivant. Le poste proposé
offre en outre d'importantes possibilités de perfectionnement professionnel.
Tes tâches










Diriger, motiver (coacher) et encourager
les collaborateurs; prévoir et accompagner les responsables et les équipes de
révision lors d'audits complexes et assumer leur supervision
Contrôler et évaluer les processus dans
le domaine de l'industrie et des prestations quant à leur rentabilité, leur régularité et leur légalité (par ex. vérifications
de prix)
Réaliser des examens préliminaires en
interne et des activités de consultation
dans le domaine de la lutte contre la corruption
Assurer la qualité lors de la réalisation
des audits et la rédaction des rapports,
plus particulièrement en adressant aux
services contrôlés des recommandations
permettant de créer de la plus-value
Représenter le CDF à l'interne comme à
l'externe et se comporter en partenaire
important vis-à-vis de l'ensemble des publics cibles

Ton profil









Diplôme universitaire (master) ou formation
jugée équivalente avec plusieurs années
d'expérience professionnelle; CIA, expert/e
comptable diplômé/e, dans l'idéal
Expérience de la conduite, également dans
des situations complexes, et assertivité lors
de conflits; méthode de travail systématique
avec une focalisation sur l'essentiel
Très bonnes connaissances économiques
et juridiques; compétences innovatrices,
analytiques et stratégiques (utilisation
d'analyses de données souhaitée)
Plaisir à assumer des responsabilités, aptitude à prendre des initiatives et communication claire, respectueuse et ciblée
Très bonnes connaissances actives de
deux langues officielles, connaissances
passives de la troisième et bonnes connaissances de l'anglais

Le Contrôle fédéral des finances www.cdf.admin.ch est l'organe suprême de surveillance financière de la Confédération. Il vérifie si l'administration emploie les ressources de la Confédération
conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de l'emploi ménager des fonds. Il assiste
le Parlement et le Conseil fédéral dans l'exercice de leurs tâches de surveillance. Ses quelque
130 collaborateurs exerçant les métiers les plus divers travaillent de manière ciblée pour créer de
la plus-value et développer le savoir-faire.
Postule sur les plateformes en ligne ou envoie ton dossier de candidature complet par courrier
électronique d'ici au 15 juillet 2021 à Gabi Tschofen, responsable du personnel, Monbijoustrasse
45, 3003 Berne ou à personaldienst@efk.admin.ch. La responsable du personnel, Madame Tschofen (tél. +41 58 463 10 31) se tient à ta disposition pour de plus amples informations.

Classe de salaire: 29

Entrée en fonction: date à convenir

