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En Suisse, les services d'aide et de soins à domicile assurent les soins et le soutien à domicile pour 
plus de 400'000 clients. Aide et soins à domicile Suisse est l'association faîtière nationale des asso-
ciations cantonales d'aide et de soins à domicile et d'autres organisations de soins et de soutien pro-
fessionnels à domicile. Elle défend au niveau national les intérêts de ses membres et de leurs orga-
nisations locales d'aide et de soins à domicile qui emploient plus de 40'000 collaboratrices et colla-
borateurs. Elle met à disposition des prestations pour l'ensemble de la branche. Nous recherchons 
de suite ou à convenir, une ou un 

collaboratrice / collaborateur scientifique dans le secteur Bases et développement à 70-80%  

Vos tâches 
• Vous dirigez et collaborez à des projets nationaux de financement des prestations d'aide et 

de soins à domicile et représentez Aide et soins à domicile Suisse dans différents orga-
nismes. 

• En tant que collaborateur / collaboratrice scientifique du secteur Bases et développement, 
vous êtes responsable des thèmes concernant l'économie de la santé, le financement, les 
chiffres-clés et indicateurs, les statistiques, les données et à l'échange de données. 

• Vous élaborez les bases nécessaires pour les affaires politiques en vous référant aux 
chiffres-clés, aux indicateurs et aux données relatives à la santé. 

• Vous assumez des responsabilités dans d'autres domaines thématiques traités par le sec-
teur Bases et développement et travaillez en étroite collaboration avec les collaboratrices et 
collaborateurs du secteur ainsi qu’avec le responsable de la politique et la direction. 

Votre profil 
• Vous êtes titulaire d’un master en économie (HES/Université) ou avez fait une formation 

comparable de niveau master.  
• Vous avez en outre de bonnes connaissances en gestion d'entreprise et en statistiques 

(analyse et mise en œuvre) et vous avez le sens du travail avec des données. 
• Plusieurs années d'expérience professionnelle, idéalement dans le domaine de la santé, 

sont un atout.  
• Vous vous familiarisez rapidement avec de nouveaux thèmes, vous savez les structurer et 

reconnaître leur importance pour le secteur.  
• Vous avez le sens de la communication, vous nouez facilement des contacts dans le secteur 

professionnel, vous savez argumenter et vous positionner de manière convaincante au sein 
d’organismes et autres groupements. Vous avez l'habitude de traiter différents dossiers en 
parallèle, de préparer des documents de base et de gérer des projets de manière autonome. 

• Idéalement, vous êtes bilingue allemand/français ou disposez de très bonnes connaissances 
de l'autre langue.  

Nous vous proposons un travail attrayant et flexible avec un potentiel de développement au sein 
d'une petite équipe à Berne. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature électronique à              
stellen@spitex.ch. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.spitex.ch ou auprès 
de Cornelis Kooijman, co-directeur, responsable Bases et développement, tél. 031 381 22 81,    
kooijman@spitex.ch.  
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