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Le programme «Harmonisation de l'informatique dans la justice pénale» (HIJP), soutenu par les cantons et 
les autorités fédérales, qui collabore étroitement avec les autorités pénales et les autorités d'exécution des 
peines et des mesures des cantons et de la Confédération (Ministère public de la Confédération, fedpol), 

cherche pour tout de suite ou à convenir  

Analystes d'affaires en justice pénale (50 - 100 % chacun) 
Berne 

Les autorités judiciaires pénales suisses se trouvent au début de la transformation numérique. Ce processus 
a un impact sur la collaboration intensive de longue date entre les parties prenantes organisées de manière 

fédérale et autonome. La collaboration basée sur le numérique implique une grande interopérabilité des 
informations métier et de leurs applications. Le programme HIJP, qui promeut le  changement numérique 
dans la chaîne pénale, met en place un centre de compétences correspondant. 

 
Grâce à votre contribution structurée, vous jouerez un rôle de premier plan dans le recensement, l'analyse, 
l'harmonisation et la standardisation des objet s d'information, des processus, des méthodes et outils de tra-

vail et des paysages applicatifs dans l'environnement des différentes autorités cantonales de justice pénale 
et de la Confédération. Vous veillez à ce que les informations collectées et consolidées puissent être utili-
sées au niveau et selon les besoins, et sous une forme appropriée, pour le développement des activités du 

programme et du projet ainsi que pour différentes parties prenantes.  
 
Ce qui vous attend 
• Collecter, analyser, consolider et modéliser les informations relatives à la numérisation de la coopération 

en matière de justice pénale au niveau national 

• Extraire les besoins et attentes métier, les harmoniser avec les directives supérieures et élaborer des 
normes, des bases de décision, des propositions de solutions et des recommandations d'action  

• Documentation systématique, création de collections d'informations cohérentes et mise à jour pério-

dique de celles-ci à l'aide d'outils appropriés 
• Participation act ive au développement et à la mise en œuvre de structures de promotion de la transfor-

mation numérique à l'échelle nationale 
• Collaboration dans des projets correspondants 

 

Ce que vous apportez 
• Formation professionnelle supérieure (EPF, université, HES), de préférence en gestion d'entreprise, en 

informatique ou en droit  

• Plusieurs années d'expérience professionnelle avec des parties prenantes hétérogènes, de préférence 
dans un environnement gouvernemental 

• Expérience dans le rapprochement ou l'association de différentes cultures de travail 

• Expérience en Business Requirements Engineering, certificats correspondants (p.ex. IREB) de préférence 
• Bonnes capacités de gestion de projet, certificats correspondants (PMI, IPMA, Hermes) sont un atout  

• Style de travail systématique, grande disponibilité 
• «Team player» qui pense en réseau et vise avant tout les résultats en fournissant des prestations de 

haut niveau 

• Bonnes connaissances actives d'au moins deux langues officielles (orales et écrites, C1), la connaissance 
d'une troisième langue officielle est un atout 
 

Ce que vous pouvez attendre de nous 
• Collaboration à un important programme de transformation et de numérisation du secteur public  

• Environnement exigeant entre les autorités, les autorités de poursuite pénale, la polit ique et les experts 
techniques 

• Environnement de travail moderne, ambiance de travail positive et valorisante  

• Travail orienté vers les objectifs, haut degré de responsabilité et d'autonomie 
• Intégration dans une petite équipe très expérimentée de gestion de programme  
• Travail flexible sur un lieu de travail attrayant à proximité du centre (proche de la gare)  

• Conditions d'emploi attrayantes du secteur public et prestations sociales modernes 

Contact:  
Albano Bernasconi, Directeur adjoint de programme HIS, stellen-emplois@his-programm.ch, +41 76 340 57 01 
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