
 

 

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 concernées 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 auprès des médecins spécialistes, des assureurs et des différentes administrations. Pour le 
soutien de notre service informatique, nous cherchons dès maintenant ou à convenir un/une 

Assistant/e étudiant/e en informatique (50%) 
Vos missions : 
Vous soutenez les utilisateurs/utilisatrices de la Ligue pulmonaire suisse pour toutes les questions concernant la 
gestion électronique du poste de travail (assistance de premier et de second niveau). Vous êtes en charge du 
matériel informatique des postes de travail ainsi que des applications Office courantes. Vous aidez à la migration 
d’un environnement informatique existant vers de nouvelles plateformes plus modernes. Cela implique aussi la prise 
en charge des applications les plus importantes de la Ligue pulmonaire suisse comme p.ex. le logiciel de gestion 
des patients, développé récemment. En outre, vous soutenez l’équipe informatique pour la mise à disposition 
d’évaluations et de reportings à l’aide d’outils BI. 

 
Votre profil : 
Vous effectuez en ce moment une formation ou des études dans le domaine de l’informatique ou vous vous 
intéressez à cette discipline. Vous possédez déjà de très bonnes connaissances du matériel hardware et 
des logiciels Microsoft Office Suite. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec des 
bonnes connaissances de l’autre langue. Des bonnes connaissances en anglais sont un atout. 
 
Vous êtes une personne sociable et communicative qui s’intègre facilement. Vous vous orientez sur les 
solutions et sur les services et travaillez volontiers de votre propre initiative. La ponctualité et le souci du 
détail sont importants pour vous. Vous aimez le travail analytique ainsi que l’élaboration et la réalisation de 
solutions créatives. La flexibilité et la pensée en réseau arrondissent votre profil. 

 
Vos perspectives : 
Nous vous offrons une activité variée et intéressante dans une équipe collaborative ainsi qu’une formation 
sur des applications modernes. Votre lieu de travail est Berne. 

 
Avons-nous éveillé votre intérêt ?  
Dans ce cas, nous serions ravis d’en apprendre davantage à votre sujet. Veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet par courriel à : Ligue pulmonaire suisse, Rea-Simone Fahrni, Ressources humaines, 
r.fahrni@lung.ch. 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Alex de Zeeuw, chef du département 
informatique, se tient volontiers à votre disposition par courriel : a.dezeeuw@lung.ch. 
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