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Mise au concours de la présidence de Santé publique Suisse 

 

Santé publique Suisse est une organisation nationale indépendante qui défend les intérêts des 
spécialistes de la santé publique, qui s’engage en faveur de conditions-cadres optimales pour la santé 
de la population en Suisse et qui apporte un soutien aux décideurs. Elle compte environ 800 
membres. Santé publique Suisse organise chaque année la Conférence suisse de santé publique et 
plusieurs manifestations spécialisées sur des thèmes actuels de la politique de la santé, coordonne 
les travaux politiques dans le domaine de la promotion de la santé et gère les secrétariats d’autres 
organisations. 

Suite au départ prévu de la présidente actuelle, nous cherchons une personnalité engagée qui 
souhaite diriger Santé publique Suisse à partir de mai 2022. 

 

Vos tâches 

• Conduite de l’organisation avec le secrétariat, le comité et le conseil d’experts  

• Echange régulier avec la directrice (directement subordonnée) 

• Positionnement de Santé publique Suisse en tant qu’organisation spécialisée compétente sur le 
plan national 

• Représentation de l’association vis-à-vis des membres et vers l’extérieur, en particulier dans le 
domaine politique et dans les négociations avec les partenaires financiers 

• Entretien de contacts avec les partenaires politiques et techniques 

• Idées et suggestions orientées vers l’avenir pour les Conférences suisses de santé publique et 
d’autres manifestations et projets de Santé publique Suisse pour que l’organisation soit perçue 
comme organisation novatrice 

• Garantir une bonne collaboration orientée sur les résultats et assurer la pérennité avec les 
organes et le secrétariat.  

 

Votre profil 

Compétences de conduite et stratégiques 

• Expérience de conduite: conduite avec tâches de direction – dans l’idéal OSBL  

• Esprit rassembleur et d’équipe, orienté vers les solutions 

• Qualités de leadership: conduite de l’AG et du conseil d’experts, négociations et projets  

• Compétence stratégique    

• Affinité politique, expérience politique et/ou sens politique avéré 

 

Compétences sociales et personnelles 

• Bon réseau dans le domaine de la santé publique et de la politique  

• Capacité avérée pour établir un réseau  

• Réalisme, pragmatisme  

• Simplicité  

• Disposition à s’engager pendant plusieurs années  

• Flexibilité dans les horaires 
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Compétences professionnelles 

• Connaissances spécifiques 

o Diplôme universitaire; formation ou perfectionnement et expérience avérée dans le 
domaine de la santé publique  

o Expérience dans la science et la pratique de la santé publique 

o Très bonnes connaissances de l’allemand, du français et de l’anglais  

• Gestion d’entreprise  

o Expérience dans la gestion des ONG ou d’associations ainsi que dans la collecte de 
fonds 

o Connaissances en comptabilité 

• Communication  

o Aisance dans les relations avec les médias  

o Communication adaptée au groupe-cible  

Charge de travail et indemnisation 

La charge de travail mensuelle est estimée de 20 à 25 heures. L’indemnisation correspond à l’usage 
dans le secteur des ONG. 

Avons-nous suscité votre intérêt? 

Si vous souhaitez être candidat/e à la présidence, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 

(curriculum vitae, lettre de motivation et liens d’intérêt) par courriel jusqu’au 30 septembre 2021 au 

secrétariat (info@public-health.ch). Notre directrice Corina Wirth (corina.wirth@public-health.ch) et 

notre présidente Ursula Zybach (ursula.zybach@public-health.ch) se tiennent à disposition pour 

répondre à vos questions. 
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