L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) soutient une recherche biomédicale et
clinique de haute qualité, encourage la relève scientifique et s'engage comme médiateur
entre les sciences médicales et la pratique. L'ASSM développe des concepts pour la
médecine du futur et s'attache à des questions médico-éthiques. En tant que membre des
Académies suisses des sciences, elle s'engage pour le dialogue entre la science et la
société et met son expertise au service des politiques dans les questions scientifiques
concernant la société.
Le Secrétariat général, dont le siège est à Berne, soutient le Comité de direction de l'ASSM
dans ses nombreuses tâches: il prépare les réunions, dresse les procès-verbaux, élabore
des documents de référence et des rapports, représente l'Académie dans divers organes et
entretient les relations publiques.
Le Secrétaire général actuel quittera ses fonctions fin 2017 après 11 ans d'activité. Nous
recherchons au 1er novembre 2017 un/e

Secrétaire général/e (80-100%)
Vos missions
Vous êtes responsable de la direction du Secrétariat général, tant sur le plan professionnel
qu'au niveau du personnel. Vous soutenez le Comité de direction dans la planification
stratégique et concrétisez ses décisions en collaboration avec votre équipe. Vous
coordonnez et assurez l'ensemble des tâches opérationnelles qui incombent à l'ASSM
(administration, ressources humaines, finances, comptabilité, mandats, communication).
Vous vous engagez dans l'association des Académies, privilégiez le dialogue avec les
différents interlocuteurs du système de santé, de la politique, de l'administration et de la
société et vous participez aux séances des commissions ou groupes de travail internes et
externes.

Votre profil
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire (dans l'idéal en biologie ou en médecine)
Expérience de direction
Bonne connaissance du système de santé et de recherche suisse
Personnalité flexible, dynamique et communicative
Bonnes connaissances des langues allemande, française et anglaise

Nous vous proposons
•
•
•

Une activité ambitieuse, intéressante et variée
Une équipe de 9 personnes motivées et engagées
Un bureau à proximité de la gare de Berne

Veuillez adresser votre candicature écrite par e-mail au Président de l'ASSM, Prof. Daniel
Scheidegger (mail@samw.ch), jusqu'au 31 mars 2017.
Le Secrétaire général, Dr Hermann Amstad, se tient à votre disposition pour tout
renseignement (031 306 92 71).

