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La Ligue pulmonaire suisse s’engage depuis plus de 115 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 notamment vis-à-vis des médecins spécialistes, des assureurs et des différentes administrations. 

 
Nous recherchons de suite et dans un premier temps pour une durée déterminée jusqu’à fin décembre 2020 
un/e 

 
Collaborateur/rice Helpdesk (60%) 
Vous prenez la responsabilité de l'exploitation quotidienne de notre helpdesk pour le système de gestion des 
patients RespiGO implémenté dans les Ligues pulmonaires cantonales. Environ 550 professionnels de la santé 
et travailleurs sociaux de langue allemande, française et italienne utilisent ce programme. Le service helpdesk 
est accessible par téléphone ou par e-mail. Vous triez et répondez aux demandes des utilisateurs des Ligues 
pulmonaires cantonales (1er niveau), êtes responsable pour le support du 2e niveau, et gérez l’interface avec 
notre partenaire externe (3e niveau). Vous êtes en charge pour que la communication autour des problèmes et 
des optimisations à entreprendre se fasse de manière efficace et transparente. De plus, vous gérez les 
différentes données de bases. Vous êtes prêt/e à augmenter votre temps de travail à 100% pour remplacer vos 
collègues pendant leurs vacances. 

 
Vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans les domaines helpdesk et support. Une connaissance 
de base du secteur de la santé est un plus. Vous avez l’habitude du travail administratif et êtes orienté/e 
services. Vous restez calme dans les situations critiques tout en gardant une vue d'ensemble. Proactif/ve, 
vous recherchez toujours des solutions et travaillez de manière structurée, analytique, et fiable. Créatif/ve et 
flexible, vous savez être convaincant/e, avez le contact facile et faites preuve d’initiative. Vous vous souciez 
des délais et des détails tout en étant pragmatique. Vos excellentes connaissances de l’allemand et du 
français (orales et écrites) et votre aptitude à communiquer clairement complètent votre profil. La 
connaissance de l’italien apporte un atout. 

 
Nous offrons des conditions d'engagement modernes, une culture d'organisation ouverte ainsi que des 
tâches variées et stimulantes avec une grande liberté d'organisation. Votre lieu de travail est la ville de 
Berne. 

 
Vous êtes intéressé/e? Nous serions heureux de faire votre connaissance. Franchissez alors l’étape 
suivante en postulant via ce lien. 
 
Des questions? Contactez-nous simplement. Philippe Giroud, Chef du projet global RespiGO, vous 
réponds volontiers au +41 31 378 20 37 ou à p.giroud@lung.ch. 
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