
 

L’association Médecine Universitaire Suisse (unimedsuisse) regroupe les grands hôpitaux 
universitaires ainsi que les facultés de médecine de Suisse. En qualité d’organisation active sur 
l’ensemble du territoire national, unimedsuisse participe à des projets visant à définir les soins de 
santé en Suisse et s’implique activement dans les débats actuels sur le développement du 
système de santé publique ainsi que sur l’enseignement et la recherche universitaires. 

unimedsuisse recherche pour début 2022 ou pour une date à convenir, un(e) 

Collaborateur ou collaboratrice scientifique et secrétaire général(e) 
suppléant(e) (80-100 %)  
 
Vous vous intéressez au système de santé publique et appréciez la nouveauté ? Le secrétariat 
général d’unimedsuisse vous propose un domaine d’activité passionnant portant sur la qualité et 
la sécurité des patients, les données et les registres ainsi que des projets concernant l’avenir de 
la médecine et Digital Health. Vous travaillerez en outre au positionnement politique de la 
médecine universitaire. Vous serez pour cela en contact étroit avec les groupes de travail 
internes de l’association ainsi qu’avec les expert(e)s des organisations partenaires et des offices 
cantonaux et fédéraux. 
 
Vos tâches : 
• Planification et mise en œuvre de projets en collaboration avec des professionnels et des 

organisations partenaires 
• Exécution des missions confiées par le comité de l’association 
• Expertise dans les domaines du développement de la qualité, des indicateurs qualité, des 

registres et de Digital Health 
• Réalisation de collectes de données et de sondages avec analyses correspondantes 
• Actualisation du monitoring politique et du site web d’unimedsuisse 

 
Pour occuper ce poste : 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Master ou doctorat. 
• Vous avez de l’expérience en gestion de projets. 
• Vous aimez travailler avec des données et la science des données. 
• Vous comprenez rapidement et réfléchissez sur un plan global. 
• Vous avez une bonne maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais, à l’oral comme à 

l’écrit. 
• Vous disposez de connaissances sectorielles dans le domaine de la santé ou de 

l’administration publique.  
 
Ce poste à pourvoir, nouvellement créé, viendra renforcer notre secrétariat. Des missions 
passionnantes, une grande autonomie, des possibilités créatives variées et des conditions de 
travail intéressantes vous attendent. Votre lieu de travail se situe à deux minutes de la gare de 
Berne. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (sous forme de fichier 
PDF) à l’adresse e-mail jobs@unimedsuisse.ch avant le 3 novembre 2021. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter Madame Agnes Nienhaus, Secrétaire général 
d’unimedsuisse (031 306 93 85 ; agnes.nienhaus@unimedsuisse.ch). 
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