
 

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 sont disponibles sur l’ensemble du canton – proximité, confidentialité, 

compétence et gratuité.  

Nous cherchons pour le 1er décembre 2018 ou date à convenir une ou un 
 

directrice / directeur des ressources (90 %), membre de la direction 
 
Tâches et responsabilités 

− Finances et RH 

− TIC, infrastructures et administration 

− Gestion de la qualité 

Votre profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme en gestion d’entreprise et/ou en informatique de gestion / 

leadership digital, ou vous avez suivi une formation continue correspondante en complément 

à la formation de base requise. Vous disposez de connaissances approfondies dans le 

domaine des finances et des ressources humaines ainsi que dans la gestion de la qualité et 

de projets, de préférence dans le secteur informatique. 

Vous justifiez d’une solide expérience en matière de direction du personnel. Votre capacité 

de réflexion conceptuelle et votre mode de travail orienté solutions vous permettent de 

mener à bien vos tâches en tant que membre de la direction.  

Avec votre personnalité à la fois résiliente, innovante et fortement orientée services, vous 

démontrez une compétence manifeste en communication. Vous disposez également de très 

bonnes aptitudes appliquées en informatique. Vous possédez en outre de solides 

connaissances de l’allemand et d’une expérience dans les domaines du social, de la santé et 

du secteur à but non lucratif. 

Nous vous proposons une activité à la fois passionnante et exigeante avec une marge de 

manœuvre étendue et des conditions progressives. Vous pouvez vous appuyer sur une 

équipe motivée et compétente. Le lieu de travail est Berne. 

 

Renseignement et postulation 

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir votre dossier de 

candidature complet en version électronique (pdf) jusqu’au 8 juillet 2018 à : 

Santé bernoise 

Ursula Eggmann, administration RH 

Eigerstrasse 80 

3007 Berne 

ursula.eggmann@beges.ch 

Monsieur Christian Ryser, directeur de Santé bernoise, est à votre disposition pour toute 

question, par téléphone au 031 370 70 60. Pour plus d’informations sur Santé bernoise, 

veuillez consulter : www.santebernoise.ch 
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