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Ligue pulmonaire suisse (LPS)

référence et organisation novatrice pour des offres et 
des prestations de services conformes aux besoins. 
Vous êtes en mesure de coordonner les intérêts des 
ligues cantonales, rendez compte au président et au 
comité central, représentez la LPS auprès du public 
comme devant des organes nationaux et entretenez  
de manière attentive et crédible le réseau noué avec 
différents partenaires et groupes d’intérêt.

Nous nous adressons à une personnalité expérimentée 
au bénéfice d’un diplôme universitaire qui aborde les 
tâches complexes de façon souveraine, axée vers 
l’objectif et avec charisme. Vous êtes convaincant 
grâce à vos connaissances en économie d’entreprise et 
en politique de la santé, à votre capacité d’agir sous 
forme stratégique et entrepreneuriale ainsi qu’avec 
votre expérience des structures fédérales. Vous identi-
fiez les enjeux politiques, avez de très bonnes relations 
sur le plan national et travaillez avec engagement et 
pragmatisme conformément aux buts poursuivis. 
Votre style de communication est clair, compréhen-
sible et soigné. Vous parlez couramment l’allemand et 
le français, d’autres langues étant souhaitées.
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Porter une ONG nationale vers l’avenir. Une 
action entrepreneuriale, de la sensibilité pour 
la thématique, de l’affinité avec le monde poli-
tique, de l’habilité dans l’abord des parties 
prenantes et une personnalité d’initiateur/
trice sont nécessaires à cet effet.

La Ligue pulmonaire est une organisation de services 
active à l’échelon suisse dédiée aux poumons et aux 
voies respiratoires. Elle se compose de 20 ligues  
pulmonaires cantonales, des organes centraux et du 
secrétariat suisse. Le secrétariat de la LPS à Berne 
coordonne les activités des ligues cantonales, lance 
des projets de promotion de la santé et de prévention 
et représente l’organisation et ses membres vis-à-vis 
des caisses maladie, des autorités et des autres parte-
naires contractuels. Dans le cadre de la planification 
d’une succession, nous sommes mandatés pour recru-
ter le/la futur/e 

directeur/trice 
 
Dans cette fonction, vous êtes chargé/e de la direction 
et de la poursuite du développement de l’organisation 
ainsi que de la conservation des ressources et de la 
recherche de fonds. Vous jouez à titre personnel un 
rôle directeur dans le système suisse de la santé et 
social: avec la LSP, vous positionnez et définissez les 
priorités de l’agenda de politique nationale de la santé 
par rapport aux thématiques telles que l’asthme, la 
COPD, l’apnée du sommeil, la tuberculose, la tabagie, 
la prévention et la sollicitation conditionnée par 
l’environnement. Vous parvenez à utiliser la structure 
fédéraliste de la Ligue pulmonaire comme indice de 


