La Conférence des directeurs de la santé CDS est l'organe de coordination des cantons en matière de politique de la santé. Elle a pour objectif la promotion de la collaboration entre les cantons dans les questions de politique de la santé et constitue une plateforme pour le dialogue avec
les autorités fédérales et les autres organismes importants du domaine de la santé.
L'Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé ARPS contribue
en tant que conférence spécialisée de la CDS à la coordination des mesures de promotion de la
santé et de prévention des cantons et elle est une passerelle entre cantons, offices fédéraux, la
fondation Promotion Santé Suisse et d'autres organisations spécialisées.
La CDS et l'ARPS cherchent pour le 1er août 2019 ou une date à convenir un/une
chef/cheffe de projet CDS ─ directeur/directrice ARPS (80-100%)
promotion de la santé et prévention
Votre champ d'activité
Vous gérez de façon autonome les dossiers de la CDS concernant la prévention des maladies
non transmissibles et la promotion de la santé ainsi que le renforcement de la santé psychique.
Vous entretenez sur les thèmes mentionnés des contacts avec des services des cantons, de la
Confédération et des organisations du domaine de la santé et vous représentez la CDS dans différents organismes. Vous dirigez de façon autonome des groupes de travail et des projets de la
CDS. Vous rédigez des analyses, rapports, recommandations et prises de position à l'intention
des organes politiques de la CDS.
En tant que directeur/directrice de l'ARPS, vous dirigez son secrétariat. Vous conseillez et soutenez les responsables de la promotion de la santé dans les cantons, négociez sur mandat du Comité directeur de la CDS avec des offices fédéraux et des fondations des conditions générales
des programmes cantonaux et organisez des journées spécialisées et des forums d'échanges.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une haute école universitaire et bénéficiez d'une expérience
professionnelle dans la promotion de la santé et la prévention et/ou les questions de santé publique au sens large. Vous disposez idéalement d'un réseau personnel dans ce domaine et connaissez le rôle et les tâches des administrations cantonales. Parfaitement autonome, vous faites
preuve d’un esprit analytique et saisissez les enjeux politiques.
Vous êtes de langue allemande ou française et avez de très bonnes connaissances de l’autre
langue à l’oral comme à l’écrit. Vous faites preuve d’une grande sûreté rédactionnelle dans votre
langue maternelle. Des expériences dans la direction de projets et des compétences organisationnelles et de communication prononcées complètent votre profil.
Ce que nous offrons
Une activité stimulante avec une grande autonomie dans un environnement politique très dynamique vous attend auprès de la CDS et de l'ARPS. Nous offrons des conditions de travail modernes dans un environnement agréable situé à la « Maison des cantons », en plein centre de
Berne.
Nous avons suscité votre intérêt ?
C'est avec plaisir que nous recevrons votre candidature. Veuillez adresser votre dossier électronique, avant le 1er mai 2019, à la : Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de
la santé, Kathrin Huber, secrétaire centrale suppléante, Maison des cantons, Speichergasse 6,
3001 Berne (office@gdk-cds.ch). Madame Huber se tient à disposition pour répondre à vos questions (tél. 031 356 20 20 / kathrin.huber@gdk-cds.ch).
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