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Les Archives fédérales suisses (AFS) sont le centre de prestations et de compétences de la 
Confédération pour la gestion durable de l’information. Elles permettent de retracer la création et 
l’évolution de l’État de droit, de reconstituer les activités de l’administration et d’offrir un accès durable 
à ces informations. Les fonds d’archives sont mis à disposition de l’administration, de la communauté 
scientifique et du public. 
 
Le Service de la sécurisation et des solutions d’archivage offre aux étudiantes et aux étudiants la 
possibilité de travailler comme auxiliaire, parallèlement à leurs études, dans le domaine de la 
sécurisation et de la prise en charge de l’information. 
 
Votre mission : 
Participer à l'archivage numérique des documents de l'administration fédérale, conformément aux 
bases légales et aux normes internationales et nationales. Cela comprend les activités ci-desous :  

 Participer à la prise en charge de documents numériques par les AFS à l’aide des outils 
informatiques à disposition 

 Collaborer à la conservation et à la sauvegarde adéquates d’archives numériques, par 
exemple en créant des paquets de versements numériques avec des données extraites 
d’applications spécialisées, d’archives de fichiers et de banques de données ou en réalisant 
des mesures de conversion  

 Collaborer à des projets spéciaux 
 
Rattaché/e à la Division de la pérennisation de l’information, vous travaillerez dans un domaine 
interconnecté et résolument tourné vers l’avenir et serez accompagné/e dans vos tâches par des 
collègues expérimentés. 
 
Votre profil : 
 

 Solides connaissances en informatique et intérêt pour le travail dans un environnement 
moderne 

 Capacité de réflexion interdisciplinaire 
 Bonne capacité de communication et fiabilité 
 Sens des responsabilités, rigueur, intégrité et flexibilité prononcés 
 Esprit d’équipe et autonomie   

 
De bonnes connaissances d’une deuxième langue nationale et de l’anglais complètent votre profil. À 
noter que les dossiers sont principalement traités en allemand. 
 
Intéressé/e ? Envoyez-nous votre dossier dès aujourd’hui ! 
 
Entrée en fonction : 01.08.2019 ou à convenir 
Lieu de travail : Archives fédérales suisses, Archivstrasse 24, 3003 Berne 
Taux d’activité : ø 40%-50% / Prise en compte des pauses semestrielles et des temps d'études selon 
accord 
Durée de l’engagement : dans un premier temps, jusqu’au 31.12.19 
Salaire 1/13  : Fr. 1'957.70 à 50% brut 
 
Veuillez envoyer votre dossier par e-mail à M. Yves Tar, responsable de la Division de la 
pérennisation de l’information, en mentionnant la référence : DSA.BAR. 
 
Adresse e-mail : yves.tar@bar.admin.ch 


