
pro-salute.ch est une association indépendante nouvellement fondée regroupant des organisations de 
défense des assurés, des patients, et des consommateurs. Elle s’engage pour défendre leurs intérêts 
vis-à-vis des fournisseurs de prestations, des assureurs et de l’industrie pharmaceutique, et milite pour 
plus de transparence et de simplicité dans le système de santé. 

Pour remplir ses missions, pro-salute.ch est à la recherche d’un/e  

 

Directrice / Directeur administratif/ve et stratégique (10-20 %) 
 

Vos fonctions : 

• Vous soutenez la présidence et le Comité dans toutes leurs tâches opérationnelles et 
statutaires.  Vous mettez en œuvre leurs décisions et assurez la coordination pour l’Assemblée 
générale. 

• Vous favorisez l’échange interne d’idées, mettez en place une veille pour faire circuler au sein 
des membres les informations nécessaires à la prise de position sur les thèmes actuels en santé 
et assurez les contacts avec les autres acteurs du système de santé. 

• Vous contribuez à faire entendre la voix des assurés et des patients et aidez à la définition 
d’une prise de position commune sur les sujets à l’agenda politique. 

• Vous participez à la bonne gestion financière et administrative de l’association 

 

Votre profil : 

• Diplôme universitaire ou d’une Haute école spécialisée 
• Bonnes connaissances de la politique fédérale, du système de santé et de ses acteurs. 
• Expérience dans le monde associatif et avec le fonctionnement des ONG 
• Indépendance vis-à-vis des acteurs représentant les intérêts des autres acteurs de la santé 

(pouvoirs publics, fournisseurs de prestations, assureurs, industrie pharmaceutique) ainsi que 
de leurs associations et organisations de lobbying ou de communication 

• Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes compétences à l’oral et à l’écrit 
dans l’autre langue ; bonne capacité rédactionnelle 

• Efficacité et esprit de synthèse, capacité à constituer un réseau d’acteurs clés et à l’entretenir 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par voie électronique avec les documents usuels 
à l’adresse suivante : pro-salute@samw.ch 

Délai de candidature : 18.09.2020 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Informations complémentaires et questions : 

Valérie Clerc, Secrétaire générale de l’ASSM (v.clerc@samw.ch, 031 306 92 71) 

Les entretiens se dérouleront à Berne le 29 septembre 2020 (matin). 

 


