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Mise au concours d’un poste de 
Expert-e opérations 

au sein du service planification et développement opérations 

Votre domaine d’activité 
Gestion de projets technologiques ou infrastructurels en tant que bénéficiaire.  

Vos missions 
Directement rattaché-e au chef du service planification et développement des opérations, le - la titulaire de 
ce poste aura les missions suivantes : 

 Piloter la coordination transversale avec les parties prenantes internes et externes pour s’assurer que 
les projets répondent de manière efficace et efficiente aux besoins  

 Analyser les besoins des utilisateurs et être force de proposition, les accompagner dans le changement 
durant l’ensemble des phases du projet jusqu’à la mise en service 

 Assurer le respect du calendrier, du budget et de la communication durant la vie du projet en 
collaboration étroite avec le chef de projet des directions infrastructure et technologique 

 Apporter une expertise opérationnelle transversale afin d’assurer la pérennité du système aéroportuaire 
en intégrant des technologies innovantes et en respect des normes en vigueur 

Conditions d’inscription 
 Être au bénéfice d’une formation universitaire ou équivalente et d’une expérience dans la gestion de 

projets complexes dans le domaine aéroportuaire 

 Avoir de très bonnes connaissances des normes OACI, EASA et OFAC 

 Posséder une excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ; l’allemand est un 
atout 

 Maîtriser les outils de bureautique usuels et les outils aéroportuaires 

 Disposer de bonnes connaissances des flux aéroportuaires  

 Disposer de capacités d’analyse et de planification 

 Être orienté-e processus et doté de capacité d’innovation 

 Être moteur du changement dans un esprit d’amélioration continue 

 Avoir un sens marqué de la communication et des relations humaines 

 Faire preuve de diplomatie, d’une grande aisance dans la négociation et d’un leadership marqué pour 
mener des séances de travail, négocier avec les différents partenaires de GA 

 Avoir la capacité à travailler en équipe et de manière autonome  

Entrée en fonction : à déterminer 
Taux d'activité : 100% 

Merci de postuler en ligne par le biais de ce lien en déposant un dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, curriculum vitae, diplômes, certificats de travail).  

Seules seront prises en considération les postulations répondant entièrement aux exigences du poste 
décrites ci-dessus. 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1589814/?source=b2b_preview

