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La Conférence des directeurs de la santé (CDS) est l'organe de coordination des cantons en
matière de politique de la santé. Elle a pour objectif la promotion de la collaboration des can‐
tons dans les questions de politique de la santé et constitue une plate‐forme nationale pour le
dialogue avec les autorités fédérales et d'autres organisations importantes du domaine de la
santé.
En vue de compléter notre équipe, nous recherchons immédiatement ou à convenir une / un

Responsable de projet dans le domaine
« Médecine hautement spécialisée » (80 – 100%)
Votre champ d’activité
Vous êtes responsable de la coordination scientifique de divers domaines du projet complexe
Médecine hautement spécialisée (MHS). Vous soutenez dans cette fonction l'organe chargé de
l'examen scientifique des domaines de la médecine hautement spécialisée. Vous établissez les
bases de décision correspondantes, acquérez et analysez les données pertinentes, évaluez les
résultats des consultations et élaborez les rapports d'analyse nécessaires pour la planification
de la prise en charge au niveau national. Avec le concours d'experts, vous traitez de manière
autonome des questions et thèmes spécifiques. Vous représentez thématiquement le projet
dans des organes internes et externes.

Votre profil
Vous disposez d’un diplôme d'une haute école, de préférence dans une discipline médicale,
scientifique ou une branche des sciences humaines ou sociales. Vous portez un intérêt marqué
au domaine de la santé et disposez du prérequis nécessaire pour la compréhension des pro‐
blématiques médicales. Vous avez des capacités analytiques et conceptuelles supérieures à la
moyenne et visez à trouver des solutions adéquates. Vous vous distinguez de plus par un mode
de travail autonome et efficace, vous appréciez les contacts et faites preuve d'engagement,
vous êtes flexible, résistant et aimez travailler en équipe. Vous êtes à l'aise en allemand et en
français à l'oral et à l'écrit et apportez les bonnes connaissances de l'anglais nécessaires pour
mener le projet. Vous savez rédiger des textes et réduire des éléments complexes à l'essentiel
en fonction des groupes cibles.

Notre offre
Une activité stimulante au cœur de la politique suisse de la santé et dans une petite équipe
très motivée ainsi que la possibilité de poursuivre le développement d'un projet au rayonne‐
ment national vous attendent auprès de la CDS. Le lieu de travail se trouve au centre de la ville
de Berne. Les conditions d'engagement, le traitement et les prestations sociales s'alignent sur
les règles en vigueur dans l'administration fédérale.
Nous avons éveillé votre intérêt?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature jusqu'au 26 mars 2019 à l'adresse: of‐
fice@gdk‐cds.ch ou Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, Mai‐
son des cantons, Speichergasse 6, case postale, 3001 Berne. Katharina Schönbucher, cheffe de
projet MHS, se tient à votre disposition pour de plus amples informations
(tél. 031 356 20 20, katharina.schoenbucher@gdk‐cds.ch).

