Fédération suisse des patients – section romande (FSP)
CP 543
1701 Fribourg
info@federationdespatients.ch

La Fédération suisse des patients – section romande (FSP) recherche, dans le cadre d’un projet défini,
un-e

Chef-fe de projet (contrat à durée déterminée) (20-30%)
Votre mission
Vous accompagnez la réalisation d’un projet de renforcement des compétences des patient-e-s. Vous
soutenez la présidence de l’association dans la mise en œuvre de ce projet, en collaboration avec
d’autres organisations actives dans le domaine de la santé. Le contrat débute au plus vite et se termine
à la fin de l’année 2021, avec la possibilité de prolonger éventuellement jusqu’à la fin avril 2022 ou de
mener à bien d’autres projets, en fonction des possibilités.
Vos responsabilités
- Coordination des tâches à effectuer par la FSP dans le cadre d’une alliance de différentes
organisations
- Organisation de différents événements en lien avec le projet
- Soutien des intervenant-e-s
- Promotion des activités et des prestations proposées par la FSP
- Suivi financier et administratif
Votre profil
- Expérience de gestion de projet
- Sensibilité pour les besoins et intérêts des patient-e-s
- Bonnes aptitudes en communication (principalement numérique et événementielle)
- Fiabilité et entregent
- Bonnes connaissances du système de santé, notamment des développements actuels
- Compétences linguistiques : français parfait, compréhension passive de l’allemand
- Un bon réseau dans le monde associatif et politique est un avantage
Nous vous offrons
- La possibilité de développer votre connaissance du système de santé suisse et d’élargir votre
réseau
- Un travail dans des conditions très flexibles (lieu et moment de l’exécution du travail)
- Des conditions de travail intéressantes

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature avec les documents usuels à M.
Baptiste Hurni, président de la FSP, à l’adresse info@federationdespatients.ch (dossiers de
candidature exclusivement par courriel) jusqu’au 31 mars 2021. Toute question peut également être
envoyée à cette adresse dans l’intervalle.

