Aide et soins à domicile Suisse, l’association faîtière de l’aide et soins à domicile à but non
lucratif, représente les intérêts de la branche au niveau national. Elle compte 24 associations
cantonales d’aide et de soins à domicile qui regroupent plus de 500 organisations locales
d’aide et de soins à domicile.
Pour son secteur Qualité/Formation/eHealth, Aide et soins à domicile Suisse cherche un ou
une

collaborateur/collaboratrice scientifique pour la formation et les soins, à 80 %
(entrée en fonction au 1er décembre ou à convenir).
En tant que collaborateur/collaboratrice scientifique du secteur Qualité/Formation/eHealth,
vous êtes responsable principale pour représenter les intérêts de l’Aide et soins à domicile à
but non lucratif au niveau national dans le domaine de la formation. Vous partagez avec les
autres collaboratrices et collaborateurs la représentation des intérêts dans le domaine des
soins. En étroite collaboration avec les associations cantonales et les organisations de base
d'aide et de soins à domicile, vous participez au développement de profils professionnels
pertinents pour l'Aide et les soins à domicile à tous les niveaux du système de formation
suisse. Vous coordonnez la commission de la formation d’Aide et soins à domicile Suisse et
représentez les intérêts de la branche dans les comités et groupes de travail nationaux et
intercantonaux. Au sein du secteur Qualité/Formation/eHealth, vous assumez des tâches
variées et gérez de manière autonome des projets interprofessionnels passionnants.
Vous êtes titulaire d'un diplôme en soins infirmiers suivi d’une formation universitaire en
soins infirmiers ou dans le domaine de la formation ou d'une formation comparable. De
préférence, vous avez de l'expérience dans le domaine des soins ambulatoires ainsi que
dans la formation. Vous disposez d'un solide réseau professionnel.
Vous êtes très intéressé-e par les problématiques de formation et de soins en lien avec
l'Aide et les soins à domicile. Vous avez un esprit d’analyse poussé, vous savez fixer les
priorités et reconnaître les enjeux pour la branche. La communication orale et écrite est l'un
de vos atouts. Vous établissez facilement des contacts dans le milieu professionnel, vous
savez argumenter et convaincre. Vous avez l'habitude de travailler sur différents dossiers en
même temps, d’élaborer des bases, de poser des jalons et de diriger des projets de manière
indépendante. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande (avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue).
Nous vous offrons un travail attrayant avec un potentiel de développement au sein d'une
petite équipe motivée et de grande portée. Le lieu de travail est situé au centre de Berne.
Etes-vous intéressé-e? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Veuillez l’envoyer par e-mail à Séverine Stein, responsable de l'administration,
(stein@spitex.ch, 031 381 22 81). Vous trouverez de plus amples informations sur
www.aide-soins-domicile.ch. Vous pouvez également contacter Cornelis Kooijman, directeur
adjoint d’Aide et soins à domicile Suisse, responsable Qualité/Formation/eHealth
(031 381 22 81, kooijman@spitex.ch).
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