
Spécialiste en administration publique BF
gérer, organiser, planifier, conseiller, clarifier
Les spécialistes en administration pu-
blique sont présents dans les admi-
nistrations municipales, cantonales
et fédérales, où ils assument diffé-
rentes fonctions et tâches. Ils servent
d'interface entre l'administration et la
population, de lien entre le législatif
et l'exécutif. Cela signifie qu'ils sou-
tiennent l'État dans son travail d'exé-
cution ou qu'ils effectuent des tâches
administratives dans le cadre de la lé-
gislation.

Dans le cadre des exigences lé-
gales, les spécialistes assurent un en-
vironnement professionnel optimal
afin que les autorités puissent
conseiller et décider le plus facile-

ment possible, dans les meilleures
conditions. Outre les thèmes de la
politique et de la collectivité, ils tra-
vaillent aussi sur des tâches dans les
domaines de la gestion de projet et
de processus, des finances, du
controlling ou de l'organisation et de
la communication.

Les spécialistes en administration
publique sont à la disposition du
grand public et des autorités en tant
que personne de contact, clarifient
les besoins, traitent les préoccupa-
tions, résolvent les problèmes et
servent de médiateurs avec les auto-
rités compétentes.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste en admi-
nistration publique puisse soute-
nir les initiateurs d'une nouvelle
législation tout au long de la pro-
cédure, il s'oriente d'abord sur la
procédure des cas similaires déjà
adoptés.

Afin de s'assurer qu'une procé-
dure policière est non seulement
documentée mais aussi vérifiée,
la spécialiste en administration
publique contacte les officiers
responsables de l'affaire en ques-
tion.

Afin qu'une procédure judiciaire
puisse être conclue, le spécialiste
en administration publique pré-
pare tous les documents néces-
saires à l'affaire et vérifie qu'ils
sont complets.

Afin que la spécialiste en adminis-
tration publique puisse contri-
buer à la conduite d'un nouveau
projet d'amélioration des proces-
sus, elle travaille dans un groupe
de travail et soutient la mise en
place d'un réseau.

Profil requis
avantageux important très important

compétences commerciales

compréhension rapide

connaissances en informatique

discrétion

facilité de contact

fiabilité, sincérité

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour les questions économiques,
intérêt pour la sécurité et l'ordre public

orientation client

qualités de dirigeant

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Avoir terminé la formation de base
avec certificat fédéral de capacité
ou;
b) une maturité spécialisée, profes-
sionnelle ou gymnasiale et;
c) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans l'administration pu-
blique ou dans une entreprise admi-
nistrative similaire et;
d) les qualifications de module re-
quises ou la confirmation d'une for-
mation équivalente.

Formation 1 ½ ans en cours d'em-
ploi, proposés par divers établisse-
ments d'enseignement.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en administration publique
sont la pierre angulaire de la démo-
cratie, qu'il s'agisse des organes lé-

gislatifs, exécutifs ou judiciaires. Par
leur travail, ils améliorent et sou-
tiennent les processus de travail et
peuvent ainsi avoir une influence po-
sitive et parfois durable.

Les aspects négatifs De temps en
temps, les spécialistes découvrent,
par exemple qu'une proposition lé-
gislative qu'ils soutiennent person-
nellement par conviction n'est pas
adoptée. Mais cela se fait aussi sur
une base légale.

Bon à savoir Dans cette fonction
professionnelle, on travaille au ser-
vice du public, dans l'administration
communale, cantonale ou fédérale.
Pour autant que l'on soit respon-
sable, discret et irréprochable, de
bons postes sont en perspective.
Ces professionnels n'ont pas à s'in-
quiéter pour leur travail car la de-
mande est forte.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES (Bachelor)

Economiste d'entreprise ES, marketing manager ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en finance et en controlling DF, expert/e fiscal DF
(diplôme fédéral)

Spécialiste en administration publique BF

Formation professionnelle initiale (CFC), maturité ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Économie et administration


