
 

 

L’association Médecine Universitaire Suisse, unimedsuisse, regroupe les grands hôpitaux 
universitaires de Suisse et les facultés de médecine des universités suisses. Depuis sa création 
en mai 2015, l’association développe intensément ses domaines d’activité, dont la gestion du 
bureau de la «Coordination nationale des maladies rares (CNMR)». 

Pour diriger la CNMR à partir du 1er juin ou d’une date à convenir, unimedsuisse recherche un-e 

collaborateur/trice scientifique (60%) 
 
Vous êtes favorable à des soins médicaux de premier ordre, la qualité et le professionnalisme 
vous tiennent à cœur, vous avez déjà travaillé dans le secteur de la santé et l’esprit d’initiative et 
l’aisance linguistique vous distinguent. Sans oublier que la nouveauté vous inspire! 
 
Vos missions dans cet environnement dynamique: 
 conception et mise en place des structures et des processus de l’association CNMR; 
 éaboration des bases et des rapports pour le comité, les groupes spécialisés et les projets de 

l’association; 
 organisation de manifestations pour les experts, les associations importantes impliquées et 

les organisations de patients; 
 acquisition de moyens et de subventions pour les projets de l’association; 
 communication au public en concertation avec unimedsuisse, développement et gestion du 

site Internet; 
 rédaction de publications telles que la newsletter et le rapport annuel. 

 
Pour ce poste de confiance, vous disposez 
 d’un diplôme délivré par une haute école; 
 de compétences solides en gestion de projets impliquant des groupes formulant des 

exigences diverses; 
 de bonnes connaissances du français et de l’allemand, tant à l’écrit qu’à l’oral; des 

connaissances en anglais et en italien seraient un plus; 
 de connaissances du secteur de la santé ou des administrations publiques liées aux 

questions de santé publique ou d’assurances sociales  
 de bonnes capacités d’intégration et d’une certaine habileté à l’intermédiation; 
 d’une faculté de compréhension rapide et d’une réflexion interconnectée; 
 d’une forte sensibilité pour la qualité et d’une approche structurée et précise du travail. 
 
Nous vous offrons des missions captivantes caractérisées par une forte autonomie, des tâches 
créatives et des conditions d’engagement intéressantes. Votre lieu de travail se trouve à deux 
minutes de la gare centrale de Berne. 

Nous serions ravis d’étudier votre dossier complet de candidature (sous forme de fichier PDF) 
que nous vous prions de bien vouloir envoyer d’ici le 25 avril 2017 à jobs@unimedsuisse.ch. 
Nous nous tenons à votre disposition pour d’éventuelles questions (Agnes Nienhaus, secrétaire 
générale unimedsuisse, 031 306 93 85). 

Eine deutsche Fassung dieses Inserats finden Sie unter http://www.unimedsuisse.ch/de/aktuelles  


