Infodrog est la Centrale nationale de coordination des addictions mandatée par l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Elle coordonne et met en place des projets nationaux dans le domaine des addictions, gère différents sites
Internet, le 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 les addictions, fournit des bases scientifiques, rédige des rapports, prépare et coordonne des
projets pilotes.
Nous recherchons pour un remplacement de congé maternité

Un·e collaborateur·trice scientifique à 80%
à durée déterminée du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023

Vos tâches
•

Rédaction en ligne des actualités sur la page en français d’Infodrog

•

Préparation de la newsletter mensuelle et gestion des médias sociaux

•

Réalisation de tâches liées au label de qualité QuaTheDA

•

Mise en œuvre du projet pilote « Consommation de substances chez les jeunes de 15 à 20 ans en mesure
d’insertion »

•

Collaboration avec des professionnel·le·s et des partenaires externes (domaine des addictions, autorités,
recherche)

•

Organisation et modération de formations et de conférences

•

Direction et coordination de groupes d’expert·e·s

•

Collaboration à des projets et à des groupes de travail

Votre profil
Vous disposez d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée et d’une expérience professionnelle
avérée dans le domaine des addictions, du social ou de la santé. Vous aimez faire des recherches, savez analyser des
textes scientifiques et formuler clairement et simplement des messages clés.
Grâce à votre expérience dans la gestion de projets, vous êtes habitué·e à travailler de manière autonome et orientée
vers les objectifs et les résultats. Vous avez de hautes compétences sociales, vous vous présentez avec assurance et
vous communiquez d'une manière adaptée au groupe cible. Vous vous exprimez parfaitement en français à l’oral et à
l’écrit et vous comprenez très bien l’allemand.
Nous vous offrons des conditions d’engagement attractives, une activité intéressante et variée au sein d’une petite
équipe engagée et interdisciplinaire. Le lieu de travail est Berne, avec la possibilité de travailler un à deux jours en
télétravail.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la directrice, Franziska Eckmann, au 031 370 08 77.
Merci d’envoyer votre candidature avec les documents usuels par mail jusqu’au 26 juin 2022 au plus tard à :
f.eckmann@infodrog.ch
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