Swiss Cancer Screening (SCS) est l'association suisse des programmes organisés de dépistage
du cancer. Son objectif principal est de réduire la mortalité et la morbidité liées au cancer du sein
et du colon en Suisse. L'Association suisse de dépistage du cancer encourage, coordonne et
soutient les activités communes des centres et organisations de dépistage du cancer qui lui sont
affiliés. Elle fournit des services pour les programmes, favorise l'accès au dépistage organisé du
cancer et garantit des normes de qualité élevées.
Nous recherchons à partir du 1er février 2021 ou selon accord un(e)

Chef(fe) de projet informatique (80%) De/Fr
Dans cette fonction, vous aidez l'association à maintenir, optimiser et développer le système
informatique existant et serez responsable de la coordination des activités pertinentes.
Vos tâches comprennent notamment :
• Coordination des activités entre les membres de l'association et les prestataires de
services informatiques
• Gestion des changements et des versions du système informatique existant
• Organisation et modération des groupes d'utilisateurs des régions linguistiques
• Gestion des projets globaux de la fédération sur le système informatique existant
• Soutien professionnel dans l'élaboration de la stratégie TIC et la mise en œuvre de sousprojets
• Responsable de la gestion technique du Système de gestion de contenu (CMS) ainsi que
du matériel et des logiciels TIC du siège central.
Pour cette tâche variée et passionnante, nous recherchons un(e) informaticien(ne) (médical)
diplômé ou un informaticien avec certificat fédéral. Vous avez de l'expérience dans la planification
et la mise en œuvre de projets informatiques complexes dans le secteur de la santé publique et
disposez de connaissances approfondies dans les domaines de la gestion des données
médicales, des bases de données scientifiques, de la gestion des flux de travail et/ou de
l'élaboration de registres. Une expérience dans le domaine e-Health, de la protection des
données et une bonne connaissance du système de santé suisse seraient un avantage.
Vous communiquez ouvertement et clairement, vous privilégiez un dialogue constructif et
empathique, vous avez de bonnes capacités de négociation et une force de persuasion sereine.
Vous travaillez de manière indépendante, vous êtes orienté(e) vers un but et vous cherchez des
solutions pragmatiques. Vous mettez en œuvre des sous-projets de manière indépendante et
abordez les projets de manière proactive. Vous avez le flair pour la créativité, un sens de la
coopération constructive et une grande flexibilité complètent votre profil. Vous avez un flair
particulier pour les structures fédéralistes et vous aimez travailler avec des personnes de
différentes régions linguistiques. Par conséquent, vous avez une bonne maîtrise de l'allemand et
du français parlés et écrits (niveau linguistique B2/C1) et, idéalement, de bonnes connaissances
de l'italien et de l'anglais.
Ce travail varié avec des possibilités de conception dans une petite équipe flexible et dynamique
avec un lieu de travail principalement à Berne dans un emplacement central vous attire-t-il ?
Nous nous réjouissons alors de recevoir vos documents de candidature complets d'ici le 4
décembre
2020,
par
courrier
électronique
à
Swiss
Cancer
Screening
(info@swisscancerscreening.ch). Les premiers entretiens auront lieu à Berne au cours de la
troisième semaine de décembre.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la directrice générale, Dr. Claudia Weiss, au
031 511 49 33 ou claudia.weiss@swisscancerscreening.ch.

