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PROFIL DE POSTE 

ENGAGEMENT POUR LE DÉMINAGE HUMANITAIRE DANS LE DO-
MAINE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA GESTION DE L’INFORMATION 

STANS-OBERDORF / ÉTRANGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mission / pays 

UNMAS MINUSS, Soudan du Sud / UNMAS MONUSCO, République démocratique du Congo / UNMAS MINURSO, Sahara 
occidental, UNMAS MINUSMA, Mali 
 
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 est engagé dans les programmes de l’ONU pour le déminage humanitaire. Dans les pays concernés, ceux-ci 
contribuent à la reconstruction ainsi qu’au développement économique des populations locales, en misant sur 
l’encouragement à l’autonomie. Le but est de s’investir sur place dans l’installation de nouvelles structures et de dispenser 
des formations et des conseils à des collaborateurs et des cadres locaux. 

 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus sur les programmes de l’ONU pour le déminage humanitaire, vous pouvez consulter le site 
www.mineaction.org. 
 
www.peace-support.ch 

Tâches de logisticien ou logisticienne 

 Gestion des processus pour la planification, le pilotage et le 
contrôle des flux de matériel, de valeur et d’information 

 Soutien et conseil dans le cadre des activités logistiques me-
nées par les différents programmes de l’ONU pour le démi-
nage humanitaire 

 Formation, conseil et coaching des experts logistiques sur 
place 

Tâches de gestionnaire de l’information 

 Analyse de processus, gestion de projets, géo-informatique 
(SIG), gestion de bases de données ainsi qu’établissement et 
réalisation de concepts stratégiques en technologie de 
l’information 

 Etablissement de rapports et de cartes sur la base d’analyses 
de données 

Exigences 

 Formation professionnelle ou études menées à terme dans 
le domaine de la logistique ou de l’informatique 

 Sens pratique et réputation irréprochable 

 Entre 25 et 50 ans  

 Instruction militaire de base de l’Armée suisse 

 Très bonne maîtrise de l’anglais, connaissances de français 
souhaitées 

 Permis de conduire catégorie B 

 Grande résistance physique et psychique 


