
 
 
 
 
 
 

Mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Infodrog est la Centrale nationale de coordination 

des addictions. Elle coordonne et met en place des projets nationaux dans le domaine des addictions, gère 

différents sites Internet, publie la revue SuchtMagazin et organise des conférences. Le support juridique 

d’Infodrog est confié à la Fondation suisse pour la santé RADIX. Infodrog soutient les professionnel·le·s, les 

institutions et les autorités dans le développement d’offres d’aide dans le domaine des addictions, fournit 

des bases scientifiques et rédige des rapports, met en œuvre et coordonne des projets pilotes.  

 

Les axes principaux de ce nouveau poste mis au concours sont la numérisation de la Ligne stop-tabac et la 

mise en place d'un centre de consultation national pour l'arrêt du tabac en étroite coopération avec la Ligue 

suisse contre le cancer.  

 

Pour la mise en œuvre de ces tâches, nous recherchons à partir du 1er février 2023 ou à convenir  

 

une collaboratrice/un collaborateur 

scientifique à 60% 

Vos tâches 

• Direction du projet de numérisation de la ligne stop-tabac  

• Mise en place et coordination de l'assurance qualité de la consultation au niveau national pour l'arrêt 

du tabac 

• Organisation de formations sur les méthodes de consultation en ligne 

• Coordination et direction de groupes d'expert·e·s 

• Administration technique de la plateforme de consultation en ligne et support aux conseillères et 

conseillers du centre de consultation stop-tabac 

• Évaluation des données, rapports statistiques et rédaction de rapports  

• Communication et coordination continues avec toutes les parties concernées, incluant le responsable 

de la consultation pour l’arrêt du tabac, le développeur de logiciels, le chef de projet informatique et le 

Fonds de prévention du tabagisme FPT (mandant) 

• Collecte et hiérarchisation continues des exigences techniques pour améliorer et développer les outils 

numériques et les processus de consultation 

• Collaboration au développement technique du logiciel sur la base des expériences et des retours de la 

pratique 

Votre profil  

Vous disposez d'un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée (psychologie, santé ou domaine 

similaire) et d’une expérience professionnelle avérée dans le domaine de la santé, idéalement avec des 

connaissances dans le domaine des addictions ou du tabac. Vous avez de l'expérience et de l'intérêt pour le 

domaine numérique et êtes prêt·e à travailler dans des équipes de projets interdisciplinaires avec des 

spécialistes du domaine informatique. Vous savez utiliser les méthodes de gestion de projet agile, de la 

recherche en sciences sociales et vous disposez de solides compétences analytiques, conceptuelles et 

rédactionnelles. Grâce à votre expérience dans la gestion de projets, vous avez l’habitude de travailler de 

manière autonome et orientée vers les objectifs et les résultats. Vous disposez de bonnes compétences 



 
 
 
 
 
 

sociales, faites preuve d’aisance et d’assurance et communiquez d'une manière adaptée au groupe cible. La 

majeure partie du travail et de la communication se fait en allemand. Vous êtes de langue maternelle 

française ou allemande et disposez d'excellentes compétences pour communiquer couramment à l'oral et à 

l'écrit dans les deux langues, faire des présentations et animer des groupes et des réunions.  

 
Nous offrons des conditions d’engagement attractives, une activité intéressante, innovante et variée au sein 

d’une petite équipe engagée et interdisciplinaire à Berne.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la directrice Franziska Eckmann au 031 370 08 77 ou le 

directeur adjoint Alwin Bachmann au 031 370 08 81. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature contenant les documents usuels jusqu’au 23 octobre 

2022 au plus tard par mail à : f.eckmann@infodrog.ch  
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