La Conférence des directeurs de la santé (CDS) est l'organe de coordination des cantons en matière de
politique de santé. Elle vise à promouvoir la collaboration des cantons sur les questions de politique de
santé et constitue une plate-forme nationale pour le dialogue avec les autorités fédérales et d'autres organisations importantes du secteur de la santé. La convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) régit la promulgation de la liste hospitalière dans ce domaine pour l’ensemble
de la Suisse. Le secrétariat général de la CDS, qui est responsable de sa mise en œuvre,
recherche, pour le 1er janvier 2021 ou pour une date à convenir, un(e)

Assistant(e) de projet scientifique dans le domaine «médecine hautement spécialisée» (80 %)
Votre mission
Vous soutenez les chefs de projet dans diverses tâches couvrant le domaine de la planification de la
médecine hautement spécialisée. En font notamment partie:


Évaluation des consultations et des procédures de candidature



Collaboration à la rédaction de rapports servant de base de décision aux instances de la CIMHS



Préparation et suivi de réunions de groupes d’experts scientifiques, y compris rédaction des procès-verbaux (en partie en anglais)



Collaboration à l'assurance qualité (traitement des données des rapports des hôpitaux notamment)



Coopération à des travaux de nature juridique (établissement de listes de dossiers, analyse de
documents dans les procédures de recours)



Soutien administratif

Votre profil
Vous disposez d’une formation universitaire de base (haute école ou université) et possédez une expérience d’un travail scientifique. Vous avez l’esprit vif, et aimez travailler de façon structurée, précise et
indépendante. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et pouvez communiquer aisément
dans l’autre langue. Vous disposez également d’un bon niveau en anglais. Vous possédez une grande
aisance rédactionnelle et savez appréhender des questions compliquées et les présenter de manière compréhensible. Vous maîtrisez parfaitement les logiciels de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint). Ce
poste convient également à un premier emploi ou à un retour à la vie active.

Notre offre
Une activité stimulante au cœur de la politique suisse de santé et dans une petite équipe très motivée
vous attend à la CDS. Vous entretenez des contacts avec divers experts, avec les hôpitaux et les administrations cantonales. Le lieu de travail se situe à la «Maison des cantons», au centre-ville de Berne.

Cette annonce a-t-elle éveillé votre intérêt ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (dossier électronique complet) d’ici le 6 septembre
2020 à l'adresse suivante: office@gdk-cds.ch. Katharina Schönbucher, cheffe de projet MHS, ou Annette
Grünig, responsable des services internes, se tiennent à votre disposition au 031 356 20 20 pour un plus
ample informé.
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