
Vos tâches
La politique des transports est un domaine clé pour l’Union des villes suisses. 
Les thèmes abordés vont des zones 30 aux Projets d’agglomération et au dé-
veloppement des réseaux routiers et ferroviaires, en passant par la promotion 
du vélo. En tant que responsable mobilité, vous avez la possibilité de jouer 
un rôle majeur dans l’élaboration de la politique des transports de l’Union des 
villes et vous êtes également secrétaire de la Conférence des villes pour la 
mobilité (www.skm-cvm.ch) et du Groupe d‘experts des ingénieurs des villes 
et des communes. Vous entretenez des échanges intenses avec de nombreux 
acteurs dans le domaine de la politique des transports et vous représentez 
l’Union des villes dans différentes instances. Vous supervisez également le 
monitoring politique de l’Union.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire et possédez plusieurs années 
d’expérience dans un environnement proche de la politique ou de l’administra-
tion. Vous êtes familier de la politique des transports et avez de l’expérience 
avec les instruments de monitoring. Vous vous exprimez en allemand et en 
français avec une parfaite maîtrise du style à l’oral et à l’écrit. Des connais-
sances de l’italien et/ou de l’anglais sont un atout. Les processus politiques 
et administratifs vous sont parfaitement familiers. Vous êtes une personnalité 
curieuse et qui aime les contacts, fait preuve d’enthousiasme et travaille de 
manière autonome. Vous possédez une sensibilité politique et vous vous inté-
ressez particulièrement à la défense des intérêts de la Suisse urbaine. 

Vos perspectives
Nous vous offrons une activité variée et stimulante assortie d’un haut niveau 
de responsabilité individuelle et de marge de manœuvre au sein d’une équipe 
qualifiée et motivée. Votre lieu de travail est situé au centre de Berne. 

Voulez-vous vous engager efficacement pour la Suisse urbaine ?
Envoyez-votre dossier de candidature complet jusqu’au 26 mars 2018 à: 
info@staedteverband.ch. Martin Tschirren, directeur suppléant, se fera un 
plaisir de répondre à vos questions au 031 356 32 32.

Responsable mobilité et
monitoring politique 80 – 100 %
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Près de trois quarts de la 

population suisse vit dans 

des villes ou des communes 

urbaines, qui réalisent 

ensemble 84 % du produit 

économique du pays.

L’Union des villes suisses 

est la voix de de la Suisse 

urbaine, elle la représente 

vis-à-vis des instances poli-

tiques et dans l’opinion pu-

blique. Elle apporte en outre 

de nombreuses prestations 

à ses 132 membres.


