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Agir ensemble pour une vie saine 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel à 

nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations tail-

lées sur mesure sont disponibles dans votre région – confidentialité et compétence. 

 

Nous cherchons pour le 1er juillet 2019 ou date à convenir une  
 

directrice Promotion de la santé et Prévention (70%), 
membre de la direction 
 

Tâches et compétences 

En tant que membre de la direction, vous participez au développement de l'organisation 

dans son ensemble. Vous apportez le même engagement à l’évolution du département Pro-

motion de la santé et Prévention que vous dirigez. Vous pilotez des projets et des processus 

internes et externes et vous contribuez de manière significative à assurer les tâches cen-

trales du département, de même qu’à prospecter de nouveaux domaines d'activité dans la 

promotion de la santé et la prévention. 

 

Votre profil 

En plus de vos compétences en négociation, vous possédez des connaissances spéciali-

sées et de l'expérience dans la promotion de la santé et la prévention. Vous êtes titulaire 

d’un diplôme universitaire et vous bénéficiez d'une formation reconnue ainsi que d'une expé-

rience en conduite du personnel et en gestion. Vous abordez les tâches complexes de façon 

structurée, orientée solutions et efficace. Vous accordez de l’importance au réseau profes-

sionnel, au partenariat ainsi qu'au travail axé sur le service et le marché. Vous êtes de 

langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances de l'autre 

langue.  

 

Nous vous proposons un travail à la fois passionnant et exigeant avec une grande liberté 

d’action. Vous pouvez compter sur une équipe motivée et compétente. Le lieu de travail est 

Berne. 

 

Votre dossier 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature électronique complet jusqu’au 18 avril 2019 à 

Ursula Eggmann, responsable des ressources humaines: ursula.eggmann@beges.ch 

 

Pour toute question 

Christian Ryser, directeur, tél. 031 370 70 60 
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