
 
 
 
 
 
 
Addiction Suisse est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique dont le but est de prévenir ou de dimi-
nuer les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives et à d'autres comportements pouvant 
engendrer une addiction. Elle contribue ainsi à la promotion de la santé, en particulier auprès de populations vulné-
rables. Addiction Suisse agit comme centre de compétences national dans les domaines de la prévention, de la 
recherche et de la diffusion des savoirs. Elle soutient aussi les personnes concernées et leurs proches avec un 
service de conseil et une aide directe.  
  
Nous sommes à la recherche, pour le 1er février ou pour une date à convenir, d’un-e 
 
 

Responsable du secteur prévention (80%-100%) 
 

Membre de l'équipe de direction 
 

 
Votre mission : 
 

 Gestion et encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes 

 Développement du secteur prévention sur la base de la nouvelle stratégie institutionnelle 

 Conception d’offres et de programmes de prévention et de promotion de la santé 

 Gestion financière du secteur, recherche de mandats et de subventions 

 Responsabilité pour la qualité des prestations fournies par le secteur 

 Développement de projets transversaux à l’interne ou avec des partenaires externes 

 Représentation de la fondation auprès du réseau, des financeurs et des autorités 

 Participation active à la direction de la fondation 
 

 
Votre profil : 
 

 Etudes supérieures dans les domaines des sciences humaines, sociales ou de la santé 

 De langue allemande ou française, vous avez d'excellentes connaissances de l’autre langue 

 Expérience confirmée dans la conduite d’équipe et la gestion du changement 

 Leadership, capacité de négociation et bonne expression orale et écrite 

 Très bonne connaissance du domaine de la santé et/ou des addictions 

 Expérience en gestion et financement de projets, en particulier dans le contexte d’une ONG 

 Personnalité créative, positive, flexible et orientée résultats 

 Intérêt pour le développement stratégique d’une ONG 
 
Nous offrons:  
 

 Une activité exigeante et porteuse de sens dans une équipe bilingue et motivée 

 Une large place à l’autonomie et à l'initiative personnelle  

 Des conditions de travail attractives avec possibilité de télétravail étendue 
 
Lieu de travail: Lausanne (à 2 minutes de la gare) 
 
Nous attendons votre candidature uniquement par courriel avec lettre de motivation, CV, diplôme(s) et certificat(s) 
de travail jusqu'au 10 décembre 2021 à l'adresse: rh@addictionsuisse.ch. Seuls les dossiers complets seront pris 
en considération. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site web www.addictionsuisse.ch ou prendre con-
tact avec Monsieur Grégoire Vittoz, directeur, au 021 321 29 81 
 

http://www.addictionsuisse.ch/

