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Ligue pulmonaire suisse Offre d‘emploi 

La Ligue pulmonaire s’engage depuis plus de 110 ans 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.  

Nous recherchons dès maintenant ou selon délai à convenir un-e 

Chef-fe de projet BPCO et Oxygénothérapie (80-100%) 
Votre champ d’action 
• Responsable des contenus spécialisés pour

la BPCO et l’oxygénothérapie
• Développement du programme d’autogestion

« Mieux vivre avec une BPCO »
• Suivi des conditions cadres légales
• Élaboration des bases économiques et

contractuelles
• Suivi des concepts de soins et de thérapie

innovants
• Conception d’interventions numériques
• Poursuite du développement des standards

de soins
• Échange étroit avec les Ligues pulmonaires

cantonales, des responsables de projet ainsi
que des experts externes

Votre profil 
• Professionnel de la santé titulaire d’un diplôme

en gestion d’entreprise (université ou haute
école)

• Solide expérience en gestion de projets et de
travaux stratégiques et conceptuels

• Expériences dans le domaine de la santé,
dans des structures fédérales et en
collaboration avec les groupes cibles
médecins et personnel médical

• Force de mise en œuvre, initiative, créativité
• Flexibilité, élan et pragmatisme
• Méthode de travail orientée sur les solutions et

services et le respect des délais et des détails
• Style de communication clair et parfaites

connaissances de l’allemand et du français

Vos perspectives 
Nous vous offrons des conditions de travail modernes, une culture d’organisation ouverte ainsi que des 
tâches stimulantes et variées avec liberté de création et des perspectives. Le contexte est exceptionnel: la 
Ligue pulmonaire est une organisation non lucrative évoluant sur un marché dynamique et en concurrence 
avec des entreprises commerciales. Votre lieu de travail est Berne. 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 
Nous serions heureux de faire votre connaissance. Franchissez alors l’étape suivante en postulant via 
ce lien. 

Vous avez des questions ? Philippe Giroud, responsable du Conseil intégré vous répond volontiers au +41 31 
378 20 37 ou par e-mail à p.giroud@lung.ch. 

La Ligue pulmonaire suisse respecte les différents besoins et expériences de vie de ses collaborateurs et 
collaboratrices et encourage leur diversité. L’égalité des chances est sa plus haute priorité. 

http://www.liguepulmonaire.ch/
https://www.linkedin.com/company/lungenliga-schweiz/
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