
 

 

 

Mise au concours  |  Berne, 9 janvier 2020 

 

Direction du Ressort Éthique (80% – 100%) 
L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) est appelée à examiner les questions 
éthiques qui se posent dans le contexte médical, à encourager la relève scientifique et la qualité de 
la recherche en médecine et à participer à la politique des hautes écoles. Son Secrétariat général 
basé à Berne recherche à partir du 1er septembre 2020, ou selon entente, une nouvelle 
collaboratrice ou un nouveau collaborateur pour la direction du Ressort Éthique (80% – 100%). 
Dans ce poste exigeant, vous serez responsable d'un domaine central pour l'Académie et 
soutiendrez la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM. 

Tâches 
- Identification proactive des thèmes d'actualité en lien avec l'éthique médicale, développement 

stratégique du Ressort Éthique et du réseau de contacts. 
- Soutien scientifique et organisationnel de la Commission Centrale d'Éthique (CCE), de ses 

sous-commissions et d'autres autres groupes de travail 
- Activité de conseil au sein du Comité de direction de l'ASSM et du Secrétariat général et 

responsabilité quant à la formulation de réponses à un large éventail de questions en 
provenance de la pratique médicale, des médias et de la politique sur les questions d'éthique 
médicale. 

- Elaboration et rédaction des directives médico-éthiques, d'avis, d'articles scientifiques, etc. 
- Planification du contenu de conférences et d'ateliers 

Profil 
- Diplôme universitaire et formation en éthique médicale 
- Compréhension approfondie du système de santé suisse; une formation juridique ou médicale 

constitue un avantage 
- Réflexion stratégique et conceptuelle ainsi que plusieurs années d'expérience en gestion  

de projets 
- Excellentes aptitudes à la communication, à la négociation et à la mise en réseau 
- Flexibilité, capacité à travailler en équipe, souci de la qualité et méthode de travail structurée 
- De langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français et de l'anglais 

Contact 
Vous vous intéressez à ces tâches, vous appréciez la collaboration au sein d'une petite équipe 
multilingue et dynamique ainsi qu'avec des experts externes ? Envoyez votre dossier de 
candidature par voie électronique à l'adresse mail@samw.ch d'ici le 7 février 2020. Valérie Clerc, 
Secrétaire générale de l'ASSM, se tient à disposition pour répondre à vos questions: 
v.clerc@samw.ch ou tél. 031 306 92 70. 


