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Nos valeurs : respect, transparence, confiance, implication, créativité, professionnalisme
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est le centre de compétences de
la Confédération dans les domaines de la sécurité des denrées alimentaires, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux et de la conservation des espèces dans le commerce international.
1.

Nous promouvons activement la santé et le bien-être de l’homme et de l’animal en ...
...poursuivant le développement du droit alimentaire et du droit sur la santé animale
…renforçant la lutte contre les résistances aux antibiotiques
...obtenant des améliorations dans le domaine de la protection des animaux par les
moyens de l’information, des formations et de la détection précoce
...développant les connaissances nutritionnelles personnelles et en améliorant l’offre de denrées alimentaires en collaboration avec l’industrie alimentaire

2.

Confrontés à des attentes divergentes, nous assumons notre rôle directeur en ...
…établissant la détection précoce et la gestion des événements dans l’ensemble des domaines
de compétence de l’office
...consolidant la coopération avec les organes d’exécution et les autres partenaires concernés
…nous investissant de manière ciblée à l’échelon international
...utilisant notre marge de manœuvre et en fixant des priorités à tous les niveaux.

3.

Nous veillons à garantir la compétence et l’efficacité de nos prestations en …
...générant du savoir et en disposant de données de haute qualité
...utilisant les opportunités de la numérisation, en simplifiant les processus et en réduisant les
interfaces
…modulant nos tâches de contrôle en fonction des risques et en exécutant ces tâches de
manière efficace
...informant de manière active et transparente et en utilisant le potentiel des nouveaux moyens
de communication.

4.

Nous voulons être un employeur attractif en ...
…donnant de l’importance à un environnement de travail propice à la santé
...collaborant avec les autres divisions
...soutenant les collaboratrices et collaborateurs dans leur développement et en encourageant
les modes de travail souples
...vivant nos valeurs et en utilisant le potentiel de la diversité.
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