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Bienvenue chez Skyguide

Sur 14 sites, 1500 collaboratrices et collaborateurs 
représentant une bonne trentaine de nationalités et  
de cultures. assurent la navigation aérienne en Suisse  
ainsi que dans l’espace aérien limitrophe. En 2020, 
environ un demi-million (auparavant environ 1,3 million) 
d’avions civils et militaires ont ainsi été guidés effi- 
cacement et en toute sécurité dans l’espace aérien le 
plus dense d’Europe. 

Skyguide fait partie des 100 employeurs les plus  
attrayants de Suisse (enquête Universum avril 2021) et 
a reçu plusieurs prix pour sa forte capacité à innover.

2020

Skyguide
Top 100

IT Students & Professionals
Engineering Students & Professionals
Natural Science Students & Professionals

IT Students & Professionals
Engineering Students & Professionals
Natural Science Students & Professionals

Skyguide
Top 100

Profils professionnels chez Skyguide

Skyguide propose plus 
de 80 professions différentes. 

Contrôleur·euse de la circulation aérienne, instruc- 
teur·trice, personnel administratif, formateur·trice, spé- 
cialiste des services de la navigation aérienne, respon- 
sable de la conformité, technicien·ne de la navigation 
aérienne, gestionnaire d’application, chef·fe de projet, etc.

–  Env. 800 postes dans les Operations (contrôle 
aérien, service d’information de vol, etc.)

–  Env. 350 postes dans les domaines Engineering & 
 Technical Services et Information Technology
–  Env. 250 postes dans les Finances, le Corporate 

Development, les ressources humaines, Safety, 
Security & Quality

–  Env. 100 personnes en formation
Rejoignez une entre- 
prise performante!

skyguide.ch/career



Skyguide, un employeur attrayant

Image
– Domaine attrayant et passionnant (aviation)
– Normes éthiques strictes
– Projets d’innovation (pionnier dans l’UE)
– Ecole supérieure pour contrôleur·euse de la  
 circulation aérienne dipl. ES et spécialistes  
 des services de la navigation aérienne dipl. ES 
– Skyguide Academy proposant des formations 
 spécialisées
– Exploitation, infrastructures et mobilité  
 écoresponsables
– Participation au plan d’action pour l’efficacité  
 énergétique de la Confédération
 
Rémunération et carrière
– Rémunération à la hauteur des responsabilités
– Prestations sociales généreuses
– Prestations complémentaires attrayantes
– Cours de perfectionnement rémunérés
– Transparence dans les opportunités de carrière
– Nombreuses perspectives professionnelles

Culture d’entreprise
–  Environnement multiculturel, collaboratif  

et dynamique
–  Ambiance internationale
–  Promotion du développement personnel
–  High reliability organization (HRO)
–  Culture de sécurité solide
–  Diversité (genres, générations, personnes  

en situation de handicap)
–  Promotion de la santé au travail  

(campagnes et équipes de soutien) 

Caractéristiques des emplois
–  Des emplois extraordinaires pour des  

personnes extraordinaires
–  Haut niveau de responsabilité
–  Possibilités de formation et de perfectionnement
–  Conciliation vie professionnelle-vie privée:
 –  Modalités de travail adaptées 
 –  Temps partiel 
 –  Cadre de travail dynamique 
 –  Garde des enfants 
 –  Télétravail



Perspectives professionnelles

ApprentissageEcole obligatoire

Master
Bachelor 
Maturité
Secondaire 2e degré

Maturité 
CFC

Accès direct

Stages

Programmes de formation

Professionnel·les

–  Employé·e de commerce CFC 
 Lieu: Genève
– Informaticien·ne (techniques système) CFC 
 Lieux: Genève et Wangen b. Dübendorf

–  Finances, Corporate Development, Ressources humaines, 
Safety, Security & Quality | dès 6 mois

– ICT / Engineering / Technologie | dès 6 mois
– Planning, Simulator Operation | dès 6 mois

– ANSE Spécialiste services navig. aérienne dipl. ES | 24 mois
–  ATCO contrôleur·euse de la circulation  

aérienne dipl. ES | 30 mois
–  ATSEP Technical Engineering & Technical Services | 30 mois

Postes régulièrement mis au concours  
dans plus de 80 professions 

 skyguide.ch/vacancies



Plus d’informations:
skyguide.ch/career 
work@skyguide.ch
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