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Mise au concours d’un poste chez Agroscope 
 
Titre 
Responsable de l’infrastructure d’Agroscope  

 
Introduction 
L'unité Ressources d'Agroscope assure les ressources et les prestations de services nécessaires au bon 
fonctionnement de l'organisation. En font partie les domaines spécialisés des ressources humaines, des finances, 
de l'informatique, des achats ainsi que de l'infrastructure. Dans cette fonction exigeante et passionnante, vous 
êtes responsable de l'ensemble de la coordination, du renouvellement et du développement de l'infrastructure 
d'Agroscope. Vous assumez la direction de la division Infrastructure sur les plans stratégique, organisationnel et 
financier. Vous jouez un rôle clé dans la gestion actuelle et le développement futur de l'infrastructure d'Agroscope. 
En outre, vous êtes l’interlocutrice/interlocuteur privilégié des partenaires internes et externes pour toutes les 
questions relatives à l'infrastructure de recherche et de support. 

 
Tâches 
- Assurer le fonctionnement des infrastructures et des services de support sur tous les sites d'Agroscope en 

tenant compte de la disponibilité des ressources et de l'optimisation des processus.  
- Collaborer à la mise en œuvre du projet d'avenir d’Agroscope en ce qui concerne les (nouvelles) constructions, 

l'infrastructure, les prestations de facility management (FM) et la planification des changements. 
- Développer et mettre en œuvre des concepts d'exploitation globaux en tant que représentant des utilisateurs 

d'Agroscope vis-à-vis de l'Office fédéral des constructions et de la logistique. 
- Définir et mettre en place une stratégie pour une infrastructure uniforme destinée à l'exploitation et à l'entretien 

de tous les sites d'Agroscope en tenant compte de paramètres stratégiques (management environnemental, 
planification des besoins, planification des investissements) ainsi qu’assurer la conduite d'environ 70 
collaboratrices et collaborateurs sur différents sites en Suisse - une disponibilité accrue pour les déplacements 
est indispensable. 

- Définir et mettre en œuvre des projets stratégiques en collaboration avec le membre compétent du comité de 
direction d’Agroscope (responsable de l'Unité Ressources). Développer le concept de sécurité d'Agroscope 
et coordonner sa mise en œuvre sur le terrain 

 
Compétences 
- Diplôme universitaire (haute école/université/école technique supérieure/) dans le domaine de la construction, 

du facility management (FM), de la gestion immobilière ou formation équivalente, complété par une formation 
continue dans le domaine de l'économie d'entreprise ou du management. 

- Expérience de la conduite d'équipes très hétérogènes au niveau technique, réparties sur plusieurs sites et dans 
plusieurs langues 

- Bonne capacité de mise en œuvre dans la gestion du changement et des processus stratégiques. De plus, de 
vastes connaissances du marché suisse de la construction et du FM sont impératives. 

- Expérience avérée dans des projets d'infrastructure complexes en tant que représentante/représentant des 
utilisateurs (SIA 113 / bpFM / CAFM / gestion des surfaces). 

- Très bonnes connaissances de deux langues officielles. La fonction requiert de très bonnes connaissances 
orales et écrites des langues officielles que sont le français et l'allemand. Une excellente capacité d'innovation, 
le sens des responsabilités et l'existence d'un réseau professionnel sont des atouts. D'autres connaissances 
sur les caractéristiques d'une entreprise régie par la Confédération sont un avantage (Rumba / entretien 
d’appréciation / CP / interface avec l'OFCL). 
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Informations relatives à l’employeur 
 

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de 
l’agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheuses et chercheurs exercent leurs activités sur divers sites en 
Suisse. Le siège principal se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. 

Nous vous proposons une activité diversifiée dans un domaine de travail intéressant ainsi qu'une mise au courant 
approfondie. Une infrastructure de recherche moderne, des horaires de travail flexibles, de bonnes prestations 
sociales. 

 
Lieu de travail 1725 Posieux (FR)  

Classe de salaire 26 

Taux d’occupation 80 - 100 % 
 
Contact 
Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondiez au profil requis, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature d’ici au 29.5.2022 en ligne à: www.stelle.admin.ch, réf. 863. Thomas Gentil, responsable de l’Unité 
Ressources vous donnera des renseignements complémentaires au numéro de téléphone +4158 465 46 47.  
Entrée en fonction: le 1er juillet 2022 ou date à convenir. Ce poste n’est pas limité dans le temps. 

 


