
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Notre client, la Ligue pulmonaire suisse, 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.  
 
Pour notre client, pour le secteur Communication, nous recherchons, dès maintenant ou dans un délai à 
convenir, un/une  

Responsable de projet Communication (80%) 
 

Votre champ d’action 

 Conception et mise en œuvre de nouvelles 
mesures de communication numériques 

 Exploitation opérationnelle et 
développement des plateformes numériques 
– en premier lieu site Internet, réseaux 
sociaux, Intranet (dialogue et orientation sur 
le groupe cible) 

 Gestion de projets dans le cadre de la 
refonte du site Internet et de l’optimisation 
de l’Intranet 

 Réalisation d’analyses et préparation de 

reportings 

 Élaboration de contenus optimisés pour les 
moteurs de recherche (SEO) 

 Mise en page et rédaction de médias 
imprimés (brochures, flyers) et collaboration 
dans le cadre de la gestion des événements 

 Collaboration avec les ligues pulmonaires 
cantonales, partenaires externes et agences 

 

 

 

Votre profil 

 Diplôme universitaire ou formation 
équivalente, de préférence dans le domaine 
du numérique, en marketing, communication 

 Plusieurs années d’expérience en marketing 
et traitement des photos (Adobe Suite), très 
bonne expression orale et écrite 

 Expérience dans la gestion de projets dans 
le domaine de la communication numérique, 
du design (Typo3, WordPress, etc.) et du 
monitoring de sites web et des réseaux 
sociaux  

 Expérience dans la mise en page et la 
rédaction de médias imprimés (flyers, 
brochures) 

 Affinité avec le secteur des OBNL/ONG et le 
domaine de la santé 

 De langue maternelle française ou 
allemande (très bonne maîtrise de l’autre 
langue)  

 Personne entreprenante, flexible et 
résistante au stress, travaillant de manière 
structurée et précise et dotée d’un esprit 
d’équipe

Vos perspectives  
La Ligue pulmonaire suisse vous propose une position variée et passionée avec 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: barbara.homberger@homberger-ag.ch 
Pour des questions nous vous prions de contacter par téléphone Barbara Homberger, +41 44 226 30 26 
 
Homberger Personalberatung für Kommunikation 
Rennweg 50 
8001 Zürich 
www.homberger-ag.ch;  www.communicationnetwork.ch 
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