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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 ainsi que pour un air et des poumons sains. 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 pulmonaires 
cantonales et représente l’organisation et ses membres vis-à-vis notamment des médecins spécialistes, des 
assureurs et des différentes administrations. Pour le secteur «Conseil intégré», nous recherchons, dès 
maintenant ou dans un délai à convenir, un/une 

Responsable de projet (80-100%) : CPAP et ventilation à domicile 

Votre champ d’action 

 Coordination et développement des projets 
nationaux dans le domaine de la CPAP et de la 
ventilation à domicile 

 Interface avec les ligues pulmonaires 
cantonales et les partenaires de projet externes 

 Surveillance active des concepts thérapeutiques 
innovants 

 Evaluation et développement de nouveaux 
systèmes thérapeutiques et prestations de 
service 

 Transfert de projets imminents dans le «Daily 
Business» des ligues pulmonaires cantonales 

 Gestion de la qualité et développement continu 
de normes qualitatives pour les prestations 
existantes des ligues pulmonaires 

 Intervention dans des cours de formation 
continue 

 Organisation et réalisation de sessions 
nationales de groupe de travail 

 
Votre profil 

 Formation initiale paramédicale ou formation 
équivalente dans le secteur de la santé (diplôme 
de haute école spécialisée ou diplôme 
universitaire) 

 Attestation de compétences en gestion de projet 
et en conceptualisation et stratégie 

 Intérêt prononcé pour les problématiques micro-
économiques 

 Expérience dans la collaboration avec les acteurs 
du système de santé (médecins, personnel 
infirmier, assureurs-maladie) 

 Maîtrise de MS Office et des outils de gestion de 
la patientèle 

 Esprit d’initiative, engagement et goût du travail 
en équipe interdisciplinaire 

 Approche orientée vers les solutions et les 
services, souci du détail et respect des délais 

 Excellente maîtrise du français et de l’allemand

 

Vos perspectives : 

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 et des perspectives. Vous travaillez dans un 
contexte unique : en tant qu'organisation à but non lucratif, la Ligue pulmonaire se présente sur un marché 
très dynamique en concurrence avec des entreprises commerciales. Votre lieu de travail est la ville de Berne. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Si oui, nous serions heureux de faire plus ample connaissance avec vous. Veuillez adresser votre dossier de 
candidature complet par courriel jusqu'au 18 Novembre 2018 au plus tard à: Ligue pulmonaire Suisse, Rea-
Simone Fahrni, Human Resources, r.fahrni@lung.ch 

 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Philippe Giroud, chef du département Conseil 
intégré se tient à votre disposition au téléphone +41 31 378 20 37 ou par courriel: p.giroud@lung.ch. 
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