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Les prestations et services aux personnes souffrant de maladies pulmonaires et d’insuffisance 
respiratoire sont au cœur de notre engagement. En tant qu’organisation d’utilité publique dans 
le domaine de la santé, nous concevons toutefois notre travail de manière plus large: maintenir 
la santé, réduire les risques, détecter les maladies à un stade précoce et promouvoir la re-
cherche.  
 
Plus de 100 collaboratrices et collaborateurs fournissent des prestations auxquelles ont re-
cours une habitante sur 50 et un habitant sur 50 dans le canton. 
 
Pour renforcer notre „Team Nord“, nous cherchons pour chacun de nos deux centres de con-

sultation de Berne et de Bienne 
 

de suite ou selon entente une ou un 
 

infirmière ou infirmier dipl. ES, DN II ou SG (80-100%) 
 
En étroite collaboration avec un pneumologue, vous suivez et conseillez nos patients et pa-
tientes souffrant d’apnée du sommeil (instructions concernant l’appareil, adaptation du 
masque, contrôles de suivi, remise périodique d’accessoires, téléchargement des données du 
logiciel de l’appareil, suivi thérapeutique). Vous travaillez la plupart du temps dans les centres 
de consultation, au cabinet médical et, au besoin, vous vous rendez au domicile des patients. 
Par ailleurs, vous réglez des travaux administratifs dans le domaine de la thérapie à domicile. 
 
Des connaissances spécifiques des tableaux cliniques des maladies pulmonaires constituent 
un atout. Mais nous partons aussi de l’idée que vous êtes disposé-e à les acquérir par une 
formation continue ciblée.  
 
Cette activité exige une grande indépendance et une assurance que vous aurez acquises au 
cours de quelques années d’expérience professionnelle. Sont également demandés des com-
pétences en matière de planification et d’organisation, ainsi que du plaisir à être en contact 
avec une population de patients très variée. Vous vous intéressez aux questions de technolo-
gie médicale, êtes flexible, savez faire face à des moments de surcharge et rester calme et 
aimable même en périodes de stress. Votre langue maternelle est l’allemand et vous êtes à 
l’aise en français parlé. De bonnes connaissances d’utilisation du PC et de l’intérêt pour le 
travail administratif complètent votre profil. Le permis de conduire est indispensable. 
  
Nous offrons un poste intéressant et varié avec un horaire de travail régulier (pas de service 
le week-end ou d’urgence), aux conditions d’emploi actuelles. 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature (en fichier pdf) par courriel à: 
bewerbung@lungenliga-be.ch. 
 
Si vous souhaitez des compléments d’information, Marianne Hühnli, responsable du domaine 
CPAP & ventilation à domicile, membre de la direction, vous répondra volontiers au 
031/300 26 26. 
 
Au plaisir de faire votre connaissance!  
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