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Les corps de police suisses et les services fédéraux en charge de missions policières gèrent un centre 

national de compétences technique et informatique policière (TIP).  

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)  

et la Confédération (représentée par le Département fédéral de justice et police/DFJP) ont la responsa-

bilité du programme harmonisation de l'informatique policière (HIP). Depuis 2011, dans le cadre du 

programme HIP, les systèmes et applications de police sont progressivement harmonisés dans toute la 

Suisse  

Pour renforcer l'équipe du bureau de l’informatique policière et gérer des solutions techniques com-

munes, nous recherchons, pour le 1er juin 2019 ou à convenir, une personne chargée de la direction du 

ressort gestion opérationnelle et de la suppléance du directeur du ressort projets.  

Nous cherchons une personnalité qualifiée et expérimentée pour le poste de  

 

Responsable (h/f) du ressort gestion opérationnelle (80 – 100 %) 
 

Missions 

• Responsabilité du portefeuille opérationnel, coordination et soutien de groupes spécialisés et des 

responsables d'applications 

• Elaboration de concepts opérationnels, contrôle de contrats de maintenance, SLA, etc., prise en 

charge du controlling et du reporting opérationnels 

• Identification et mise en œuvre de développements dans le cadre de projets et contrôle des me-

sures d'optimisation engagées en termes d'efficacité et de rentabilité 

• Participation à la mise en service de systèmes et d’applications communes de police (architecture 

et standards) 

• Participation à la réalisation de décomptes et au controlling de l'exploitation des systèmes et appli-

cations  

• Suppléance et assistance du directeur du ressort projets  

 

Profil requis  

• Diplôme en informatique de gestion, en économie d'entreprise dans le domaine de l'informatique 

ou formation équivalente  

• Plusieurs années d'expérience attestées dans la gestion des niveaux de service de différents sys-

tèmes et applications, idéalement dans le domaine administratif policier ou judiciaire 

• Expérience dans la mise en place et le controlling opérationnel et financier d'applications informa-

tiques  

• Des connaissances en droit des marchés publics et des expériences en gestion de projets se-

raient appréciées  

• Personne douée en négociation, faisant preuve d'initiative et orientée dans les solutions, sens 

aigu pour l'analyse et l'élaboration de concepts, capable de se structurer méthodiquement et de 

manière ciblée dans un environnement complexe 

• Langue maternelle française ou italienne, ou très bonnes connaissances de l'une de ces langues, 

bonne maîtrise de l'allemand à l'oral comme à l'écrit 

• Disponibilité pour des déplacements dans toute la Suisse  

• Nationalité suisse, intégrité et réputation irréprochable  

 

Ce que nous vous proposons  

• Des missions ambitieuses et une grande liberté de manœuvre dans l'environnement policier à 

l'échelle nationale  

• Un salaire à la hauteur de vos responsabilités et des prestations sociales modernes  

• Un lieu de travail proche de la gare de Zurich et un abonnement général CFF en 1ère classe  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gabi Maurer, directrice du bureau Informatique 

policière (079 233 98 65). Merci d'envoyer votre dossier de candidature électronique complet avant le 

15 avril 2019 par e-mail à info@pti-mail.ch. 


