
 

Responsable (m/f) du département de physique 80–100 %

Membre de la direction

Vous trouverez ici une fonction de direction exceptionnelle et passionnante qui vous permettra d’exprimer

précisément vos compétences stratégiques et opérationnelles, et de communiquer de manière ciblée avec les

parties prenantes internes et externes. 

 
 

L’Institut fédéral de métrologie (METAS), situé à Wabern bei Bern, est un centre de compétences de la

Confédération. METAS est le lieu où la Suisse mesure le plus précisément. Cet institut est en quelque sorte le

gardien des unités de mesure. Par son activité et les services qu’il propose, il veille à ce que les mesures et les

contrôles puissent être effectués dans notre pays avec la précision requise par les besoins de l’économie, de la

recherche et de la société suisses. METAS travaille en étroite collaboration avec des instituts de métrologie

étrangers. Nous sommes chargés de trouver une personnalité au leadership marqué, aux grandes capacités

de décision et de conception pour le poste de

  

Responsable (m/f) du département de physique 80–100 %

  

Peut-être vous? En qualité de membre de la direction, vous êtes en charge de la conduite opérationnelle, scientifique et personnelle

de votre département (env. 90 personnes). En collaboration avec le Chief Science Officer et les cinq responsables hiérarchiques qui

vous sont subordonnés, vous coordonnez les activités de recherche et développement, et vous garantissez que les services sont

fournis au plus haut niveau technique et répondent bien aux besoins de la clientèle. Vous faites montre d’un grand leadership

transformationnel en vue d’accompagner activement le changement, en particulier la transition vers la numérisation des services.

Vous échangez intensément avec les partenaires de l’industrie, de l’administration, du monde scientifique et avec d’autres instituts

de métrologie, et vous vous engagez activement au sein d’organisations professionnelles nationales et internationales. La rédaction

de rapports à destination du Conseil fédéral, du Parlement et du Conseil de l’institut vient compléter le large éventail de vos tâches.

 
 

Pensée réticulaire, clarté d’analyse et de recherche de solutions, diplôme universitaire avec thèse dans le domaine technique ou des

sciences naturelles – et formation supplémentaire en économie d’entreprise, tels sont les atouts de votre profil. Vous convainquez

grâce à vos capacités de leader et vous vous considérez comme un sparring-partner pour toutes les questions concernant votre

département. À l’interface entre l’économie, la recherche et l’administration, vous contribuez activement, avec votre équipe et en

étroite collaboration avec vos collègues de la direction, à forger l’avenir de METAS et à concrétiser des visions. En plus de votre

compétence sociale et technique, vous inspirez la confiance, créant ainsi une base solide pour la croissance et l’innovation.

Langues: maîtrise de l’allemand et du français à l’oral comme à l’écrit et excellentes connaissances de l’anglais.

 
 

Vous travaillerez avec une équipe de professionnels motivés dans une atmosphère collégiale et une infrastructure moderne.

Intéressé-e? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (format PDF).

 
 

Contact: Jean-Pierre von Burg

 
Sandra von Hermanni

Arbeitsort: Bern

 Pensum: 80 - 100 %
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