
Offre d’emploi 

Association des professionnels romands, le Groupement Romand d’Etudes des Addictions 
(GREA) promeut une vision progressiste et humaniste des questions liées aux addictions. 
Ses activités visent à renforcer et à soutenir l’action des professionnels de terrain par des 
prestations d’informations, de coordination, de formation et de plaidoyer. 

Le GREA recherche aujourd’hui d'un/une : 

Chargé.e de programme (80 %) 

Descriptif 
Le/la chargé.e de programme travaille principalement à la mise en œuvre du programme 
intercantonal de lutte contre la dépendance aux jeux (PILDJ). Il/elle en assure la 
coordination, la réalisation des activités et le suivi administratif, en collaboration avec les 
membres de l’équipe du GREA. Il/elle maintient des contacts réguliers avec les 
professionnel.le.s et les institutions du domaine, les pouvoirs publics et les partenaires 
suisses et internationaux. Il/elle contribue au déploiement d’activités qui visent à 
réduire les dommages liés aux jeux d’argent.  

Principales tâches 
o Coordination du réseau romand dans le domaine des jeux d’argent
o Interface avec les pouvoirs publics (Cantons et Confédération)
o Liaison avec les réseaux alémaniques, tessinois et internationaux
o Animation de séances, prises de PVs et rédaction de documents
o Supervision et suivi des mandataires du programme
o Gestion administrative

Profil souhaité 
o Formation universitaire en sciences humaines (de préférence sciences politiques,

administratives, journalisme ou communication)
o Bonne maîtrise du cadre politico-administratif suisse
o Connaissance du domaine socio-sanitaire
o Capacité à gérer des processus complexes
o Sens de la communication et compétences relationnelles
o Aisance rédactionnelle et bonne compréhension de la langue allemande
o Intérêt pour la problématique des addictions
o Adéquation avec les valeurs humanistes de l’association
o Souplesse, dynamisme et engagement

Entrée en fonction: 1er février 2020, ou à convenir 
Lieu de travail : Lausanne, St-Pierre 3 
Durée : indéterminée 
Informations complémentaires : http://www.grea.ch ou 024 426 34 34 
Dossier à envoyer jusqu’au 31 décembre au GREA par poste (Rue Saint Pierre 3 - Case 
postale 6319 - 1002 Lausanne) ou par email (info@grea.ch) 


