
Aperçu Contact Informations Plus de postesL'Office fédéral de la santé publique OFSP recherche:RESPONSABLE DE LA SECTION POLITIQUE NATIONALE DE LA SANTÉ (H/F)80 - 100% / KÖNIZ-LIEBEFELDEnergie concentrée sur la santéEn tant que responsable de la section Politique nationale de la santé, vous conduirez une équipe de huit collaborateurs. Avec leur soutien, vous mettrez en œuvre des stratégies et des plans d'action, tout en dirigeant des projets novateurs visant à développer les soins de santé.VOS TÂCHES• conduire la section Politique nationale de la santé sur les plans technique, organisationnel et disciplinaire• suivre la concrétisation du Plan d'action pour la prévention du suicide, de la stratégie nationale en matière de démence et des mesures visant à améliorer les soins psychiatriques• diriger sur le plan stratégique la plate-forme « Soins palliatifs » et l'application du plan d'action et du programme de promotion visant les proches aidants• gérer des projets novateurs destinés à promouvoir les soins coordonnés VOS COMPÉTENCES• diplôme universitaire en médecine, en sciences sociales ou en sciences de la santé et, dans l'idéal, formation complémentaire en santé publique ou en management de la santé• plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur sanitaire en Suisse• expérience dans une fonction dirigeante et dans la conduite stratégique de projets complexes en lien avec la santé• esprit analytique et conceptuel développé et aptitude marquée à travailler selon les objectifs et les résultats à atteindre• très bonne maîtrise de deux langues officielles, connaissances passives de la troisième et très bon niveau d'anglais
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À propos de l'employeurL'OFSP s'investit pour le bien-être de la population en Suisse. Il met toute son énergie dans cet objectif ambitieux et procède de manière rigoureuse et réfléchie.Notre travail permet d'atteindre des objectifs élevés : pour la santé de la population et l'avenir de notre système sanitaire. Nos spécialistes répondent à la grande diversité des défis par leurs vastes compétences. Ils s'engagent tous pour le bien de la collectivité et dans le respect d'autrui. Cette attitude se reflète d'ailleurs dans nos conditions de travail. Pour résoudre les situations complexes qui se posent à nous, nous privilégions la collaboration étroite et les échanges. Nous nous attachons à agir de manière correcte et logique. Pas à pas, nous atteignons nos buts ambitieux. En concentrant notre énergie. + plus d'informationsLes candidatures de personnes des communautés latines sont particulièrement souhaitées.L'expérience de vie de chacun des membres de notre personnel contribue à la richesse de notre office. Nous vous offrons un environnement de travail moderne et vous aidons à concilier vie familiale et vie professionnelle. Chez nous, l'égalité des chances entre hommes et femmes va de soi. Nous nous engageons à intégrer les personnes en situation de handicap. Nous attendons de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qu'ils en fassent autant. Informations supplémentairesPour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Mme Salome von Greyerz, responsable de la division Stratégies de la santé, tél. 058 462 65 99.Echéance: 03.04.2018Numéro de référence: 33759 Votre lieu de travail: Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld Plus d'offres d'emploi Seite 2 von 3Bund: Responsable de la section Politique nationale de la santé (h/f)
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+ Toutes les offres d'emploi
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