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Ligue pulmonaire suisse Offre d’emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 110 ans, la Ligue pulmonaire s’engage en faveur des personnes souffrant de maladies 
pulmonaires et respiratoires. 700 collaboratrices et collaborateurs répartis dans 19 Ligues pulmonaires 
cantonales conseillent et accompagnent les personnes touchées et leurs proches. Le siège national situé à 
Berne (Ligue pulmonaire suisse) coordonne les activités des Ligues cantonales et représente l’organisation et 
ses membres vis-à-vis notamment des médecins spécialistes, des assureurs et des différentes 
administrations. Pour pallier une absence pour congé maternité au sein de notre département Communication, 
nous recherchons, pour la période du 15 octobre 2019 au 30 avril 2020, un ou une 

 

Responsable de projet Rédaction (40%) 
 
Vos missions 

• Gérer la rédaction et la coordination de la 
mise en page, de l’impression et de l’envoi 
de notre magazine des patients trilingue 
vivo (2 fois par an) 

• Assurer la rédaction du rapport annuel 
trilingue de la Ligue pulmonaire suisse et 
coordonner la mise en page et l’impression 

• Élaborer divers articles Internet et papier 
(publireportages, séries d’articles pour les 
médias spécialisés, revues 
professionnelles) sur différents thèmes en 
lien avec les poumons et les voies 
respiratoires 

• Assistance éditoriale sur des projets et 
campagnes, participation à des 
événements, organisation de la rencontre 
des spécialistes de la communication 

 
 
 

 
Votre profil 

• Diplôme universitaire ou formation 
équivalente, de préférence en 
communication, marketing, journalisme ou 
linguistique 

• Expérience éditoriale pertinente 
• Expérience dans la production de médias 

imprimés (flyers, magazines, rapports 
annuels) et dans la gestion de projet 

• De langue maternelle française ou 
allemande avec de très bonnes 
connaissances de l’autre langue à l’écrit et 
à l’oral 

• Personnalité ouverte et communicative, 
capacité d’intégration et esprit d’équipe 

• Capacité à travailler de manière structurée, 
autonome et précise 

• Connaissance du domaine de la santé et 
intérêt pour les sujets médicaux 
 

Vos perspectives 
Nous vous proposons un poste varié et passionnant au sein d’une équipe soudée. Le lieu de travail 
est Berne. 

 
Cette offre vous intéresse? 
Dans ce cas, nous serions ravis d’en apprendre davantage à votre sujet. Veuillez envoyer votre 
dossier de candidature complet par e-mail à: Ligue pulmonaire suisse, Rea-Simone Fahrni,  
Ressources humaines, r.fahrni@lung.ch. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Valérie Rohrer, Cheffe du département 
Communication, se fera un plaisir de vous renseigner par téléphone au +41 31 378 20 34  
ou par e-mail à v.rohrer@lung.ch. 
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