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La Ligue pulmonaire suisse s’engage depuis plus de 115 ans en faveur des personnes souffrant de maladies pulmo-
naires 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 ou à convenir une personne qualifiée pour le 
 
Management Support (80 - 100%) 

 
Vous occupez une fonction centrale et de confiance au sein de notre association. Vous organisez et contribuez à la ges-
tion de l’association et assistez le directeur dans différentes tâches administratives et de projet.

Vos futures activités 
• Vous gérez les échéances et les questions en sus-

pens de l’association et de la direction (surveillance 
des échéances et des délais, coordination et traite-
ment des questions dans les délais impartis incl.). 

• Vous planifiez et organisez les séances et les tra-
vaux pré et post séances englobant les documents 
de séances et les procès-verbaux. 

• Vous préparez la correspondance, les rapports et les 
présentations. 

• Vous participez aux tâches conceptuelles de la  
direction. 

• Vous gérez les contrats. 
• Vous êtes l’interlocutrice-teur pour les de-

mandes internes et externes. 
• Vous collaborez à des projets de la direction voire les 

conduisez. 

Votre profile 
• Vous avez une formation de base d’employé(e) 

de commerce au bénéfice d’une formation conti-
nue en gestion d’entreprise ou formation équiva-
lente. 

• Vous avez une expérience professionnelle dans une 
fonction similaire, connaissances en gestion d’asso-
ciation et de projet seraient un plus.  

• Vous êtes de langue maternelle allemande ou 
française avec de très bonnes connaissances de 
l’autre langue. 

• Vous avez un talent organisationnel et pensez en 
réseau. 

• Vous travaillez de manière structurée et proactive. 
• Vous êtes une personne discrète, consciencieuse 

et sociable. 
• Vous aimez travailler de manière autonome. 
• Vous avez une expérience dans le domaine OBNL 

ou êtes intéressé(e) à le connaitre
 
Vos perspectives 
Nous vous offrons une activité très variée dans une équipe collégiale et des conditions de travail modernes. Votre lieu 
de travail est Berne.  

 
Vous êtes intéressé/e ? 
Nous serions heureux de faire votre connaissance. Franchissez alors l’étape suivante en postulant via ce lien. 

 
Vous avez des questions ? Rea Fahrni, ressources humaines, vous renseigne volontiers à l’adresse suivante: 
jobs@lung.ch. 
 
La Ligue pulmonaire suisse respecte les différents besoins et expériences de vie de ses collaborateurs et collabora-
trices et encourage leur diversité. L'égalité des chances est sa plus haute priorité. 
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