
 

 

Venez completer et renforcer notre réseau 
 

 
 

Secrétaire général-e 
Swiss Nurse Leaders 
 
Taux d’occupation 50 % - 60 % une entrée en fonction à convenir 
 
Swiss Nurse Leaders est l’organisation faîtière des directions et responsables des soins et représente plus de 300 
membres issus de tous les domaines de santé et de toutes les régions linguistiques. Faire résonner les spécificités 
comme une force collective est un défi stimulant que nous vous proposons. 
Notre association est en pleine expansion et souhaite renforcer sa capacité de lobbying, d’influence dans l’évolu-
tion des politiques de Santé, et de formation.  Notre discipline, notre force et spécialisation : Le leadership et ma-
nagement dans les soins ! 
Nous cherchons un « sparring partner », un « gatekeeper », un point de contact et un individu qui comprend les 
réalités des responsables des soins, à même d’assurer un « community management » exemplaire de sorte à sti-
muler les interactions entre nos membres, nos instances et rendre visible notre association, nos activités et l’im-
portance du leadership et management dans les soins ! 
Nous accompagner dans la mise en œuvre de notre stratégie 2022-2025, la gestion administrative de notre se-
cretariat, faciliter et préparer les dossiers pour les différentes instances de notre association font partie du tra-
vail. Cela vous parle, puis vous aimez travailler en petite équipe, le travail bien fait, la réactivité, la polyvalence, le 
réseautage et le contact,… contactez-nous ! 
Nous offrons, une collaboration régulière, transparente, constructive et partenariale avec la présidence et les 
membres du comité. Une activité variée et à responsabilités dans un environnement de travail animé et passion-
nant. 
 
Si vous 
 … êtes titulaire, d’un diplôme en gestion ou développement organisationnel complété par une formation en 

communication (community management, média sociaux)   
 … connaissez le fonctionnement du système politique et/ou système de santé Suisse et disposez d’un réseau 

dans ce domaine, 
 … avez l’expérience de la conduite d’une association, d’un secretariat, du travail de projet et de conception, 

d’une approche et une action interactive, de mise en lien ainsi que des capacités de planification et de coordi-
nation,  

 … vous êtes orienté-e solutions et prestations de services, engagé-e, et disposez d’une énergie contagieuse 
d’optimisme & dynamisme  

 … avez le sens de la communication et de bonnes capacités linguistiques & rédactionnelles : allemand, italien 
ou français avec de très bonnes connaissances des autres langues. 

 
Cela résonne ? C’est avec plaisir que nous recevons votre candidature - d'ici au 14.01.2022 à adresser au prési-
dent, Mario Desmedt : mario.desmedt@swissnurseleaders.ch ou un coup de téléphone pour de plus amples ren-
seignements au 021/626 8170 

 
www.swissnurseleaders.ch 

 

«Diriger de manière informée et coordonnée 
au cœur du système de santé» 
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