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L'Office fédéral de la santé publique OFSP recherche:

RESPONSABLE DE
PROJET STRATÉGIE
ADDICTIONS
80% / KÖNIZ-LIEBEFELD
Un objectif ambitieux : la santé
Vous souhaitez participer au développement de la prévention et de l'aide en
matière d'addictions ? Nous recherchons une personne ayant déjà dirigé
des projets afin de mettre en œuvre la stratégie nationale Addictions en
collaboration avec nos partenaires.

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

• élaborer et développer des
priorités stratégiques, des plans
de mesures et de mise en œuvre
dans le domaine des addictions
(prévention, aide, politique)

• diplôme universitaire avec
expérience attestée dans le
domaine des addictions
(prévention, aide, politique) et en
santé publique

• gérer le secrétariat scientifique et
administratif de la Commission
fédérale pour les questions liées
aux addictions et à la prévention
des maladies non transmissibles
(CFANT)

• expérience dans la gestion de
projets complexes

• mettre en œuvre la stratégie
Addictions en collaboration avec
différents partenaires
• gérer les organes de la stratégie
Addictions ; organiser et mettre en
oeuvre les plateformes d'échange
; assurer la coordination avec les
partenaires et les parties
prenantes
• éventuellement, reprendre la
suppléance de la responsable de
la section

• compétences sociales élevées,
capacité à penser de manière
stratégique et conceptuelle et à
formuler de manière
compréhensible des sujets
complexes
• aptitude à travailler de façon
autonome, en fonction de l'objectif
et des résultats à atteindre
• bon réseau dans le domaine des
addictions, expérience dans
l'intégration de différents groupes
d'intérêts et capacité à entretenir
de bons contacts avec des
réseaux de partenaires
• maîtrise de deux langues
officielles et de l'anglais

Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Eva
Bruhin, responsable de la section, 058 463 52 74.
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Postuler en ligne

À propos de l'employeur
Notre objectif est ambitieux : la santé et le bien-être pour tous. À l'Office fédéral de la
santé publique, nous nous engageons pour y parvenir. Nous ? Des spécialistes
réunissant des compétences multiples. Notre tâche est exigeante ; nous
l'accomplissons en misant sur les échanges. Fiabilité, ouverture d'esprit et respect nous
caractérisent. Notre environnement de travail est attrayant et permet de concilier le
travail avec la vie de famille. Nous valorisons les projets de vie personnels en proposant
des modèles de travail flexible et mobile. Nous recrutons volontiers de nouveaux
spécialistes, des personnes qui souhaitent s'investir avec nous dans une grande
mission : le bien public.

+ plus d'informations
Les candidatures de personnes des communautés latines sont particulièrement
souhaitées.
L'expérience de vie de chacun des membres de notre personnel contribue à la richesse
de notre office. Nous vous offrons un environnement de travail moderne et vous aidons
à concilier vie familiale et vie professionnelle. Chez nous, l'égalité des chances entre
hommes et femmes va de soi. Nous nous engageons à intégrer les personnes en
situation de handicap. Nous attendons de nos collaborateurs et de nos collaboratrices
qu'ils en fassent autant.

Plus d'offres d'emploi

Votre lieu de travail:
Schwarzenburgstrasse 157, 3097
Liebefeld

+ Toutes les offres d'emploi

