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L’Aide humanitaire de la Confédération est rattachée à la Direction du développement et de la 
coopération DDC. Le Corps suisse d’aide humanitaire CSA, un corps de milice, est partie intégrante 
de l’aide humanitaire de la Confédération et s’engage dans le monde entier. Actuellement, plus de 
100 membres du Corps suisse sont à l’œuvre dans plus de 30 pays au profit des populations en 
détresse. 
 
Afin de renforcer le Corps suisse, nous sommes actuellement à la recherche de nouvelles forces 
professionnelles pour exécuter nos missions directes sur le terrain ou en détachement auprès de nos 
partenaires internationaux (Nations Unies). Il s’agit de missions à durée déterminée, pour l’heure 
essentiellement en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Nous recherchons en particulier plusieurs 
 

Ingénieurs en Eau et Assainissement   
(avec connaissances / profil génie civil) 
 

Ingénieurs en génie civil  
 

(hommes / femmes) 
 
Exigences  : vous vous caractérisez par votre fiabilité, votre sens de l’initiative et votre flexibilité, de 
même que par un travail autonome et efficace ; vous êtes prêt à prendre en charge la responsabilité 
d’un projet. De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez très bien l’autre langue, de 
même que l’anglais ; la maîtrise d’autres langues représente un atout. Vous êtes citoyen suisse ou 
étranger domicilié en Suisse ou au Lichtenstein (permis C) et vous êtes diplômé d’une haute école ou 
au bénéfice d’une formation professionnelle équivalente ; vous avez au moins 3 ans d’expérience 
professionnelle. Vous jouissez d’une bonne santé et êtes résistant au stress. Idéalement, vous êtes 
âgés entre 30 et 55 ans et prêt à vous investir pour des missions d’au moins 6 mois à l’étranger. 

 
Tâches : en tant qu’ingénieur en génie civil, vous planifiez et coordonnez les constructions de routes, 
de systèmes d’adduction d’eau et de réseau d’assainissement, ainsi que des structures porteuses 
pour édifices (construction béton et métallique). Les tâches comprennent toutes les prestations du 
processus de construction (conception, planification et exécution de l’œuvre). Vous mettez votre 
expertise technique à disposition pour garantir l’intégrité technique des projets mis en œuvre dans des 
contextes souvent difficiles. 
 
Nous offrons :  la possibilité de mettre vos connaissances professionnelles au service des valeurs 
traditionnelles de l’aide humanitaire suisse; l’opportunité d’appliquer et transmettre votre savoir-faire 
au bénéfice de personnes nécessiteuses, de vivre une expérience en milieu interculturel ; des 
vacances et un salaire calculés sur une base suisse; des indemnités de résidence et de subsistance ; 
un suivi et un encadrement par des professionnels suisses expérimentés ; la possibilité de formation 
continue sur des thèmes professionnels spécifiques comme p.ex. étude de la qualité de l’eau, 
techniques adaptées de gestion des eaux usées, etc. 
 
Si vous êtes intéressé par une intégration au Corps suisse d’aide humanitaire et que vous répondez 
aux exigences ci-dessus, nous vous recevrons volontiers pour un premier entretien personnel. Merci 
d’envoyer un bref curriculum vitae (max. 2 pages) ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante :  
 
DDC, Aide humanitaire et CSA 
Section Ressources Terrain AH, Mme Edith Kramer, Sägestrasse 77 / Köniz, 3003 Berne 
Téléphone 031 322 31 24; fax 031 324 16 94; E-Mail: edith.kramer@deza.admin.ch 
Vous trouverez d’autres informations relatives au CSA sur Internet: www.skh.ch 


