
 

  

 

Interface recherche, pour avril 2020 (ou à convenir), un ou une : 

Chef ou cheffe de projet dans le domaine de l’énergie (80–100%) 

Nous proposons un environnement de travail stimulant et varié, avec une équipe inter-
disciplinaire de 40 collaborateurs et collaboratrices basés à Lucerne et à Lausanne, ainsi 
que des conditions de travail attrayantes.  

Le bureau d’études Interface est actif dans la recherche et le conseil en science politique. 
Il compte en outre parmi les entreprises leader en Suisse dans le domaine de l’évaluation 
des politiques publiques (voir www.interface-pol.ch/fr). 

Dans le domaine de l’énergie, nous développons et évaluons, sur mandat d’institutions 
publiques et privées, des mesures de politique énergétique et climatique. Nous condui-
sons aussi des projets dans la recherche énergétique avec une attention particulière sur le 
comportement des groupes cibles et sur l’acceptation des mesures de politique énergé-
tique. Dans le cadre de ces projets interdisciplinaires, nous nous situons à l’interface de 
ce qui est techniquement et économiquement possible, de ce qui est socialement souhai-
table et de ce qui est effectivement mis en œuvre. 

| Vos tâches 
– Acquisition et direction de projets relatifs aux thématiques liées à l’énergie 
– Entretien des réseaux de mandants et de partenaires, de la pratique et de la recherche 
– Collaboration avec d’autres domaines d’Interface, comme celui de l’environnement 

par exemple 

| Votre profil 
– Diplôme d’une Haute école en économie, Energy Science and Technology, Envi-

ronmental Sciences ou formation équivalente 
– Plusieurs années d’expérience professionnelle ainsi que de chef ou cheffe de projet 
– Expériences dans l’application de méthodes quantitatives et qualitatives issues des 

sciences sociales  
– Excellente expression orale et écrite en français (langue maternelle) et bonnes con-

naissances de l’allemand ou, inversement, excellente expression orale et écrite en al-
lemand (langue maternelle) et bonnes connaissances du français 

| Nous vous offrons 
– Une place dans une équipe interdisciplinaire s’intéressant à une très large palette de 

sujets 
– La possibilité de se développer professionnellement et personnellement dans le cadre 

de projets diversifiés 
– Des conditions de travail flexibles et conciliables avec la vie de famille 
– Un lieu de travail attractif dans l’environnement immédiat de la gare de Lausanne 

(ou, à votre convenance, à Lucerne) 

Veuillez adresser votre candidature par email (kneubuehler@interface-pol.ch) à Ma-
dame Sabina Kneubühler, Interface Politikstudien Forschung Beratung, Seidenhofstrasse 
12, 6003 Luzern, jusqu’au 31 janvier 2020. 
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