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L'Office fédéral de la santé publique OFSP recherche un/e:

Responsable du service Fonds
de prévention du tabagisme
80%-100% / Köniz-Liebefeld

Un objectif ambitieux : la santé 
La santé vous tient à cœur? À nous aussi! 
Le Fonds de prévention du tabagisme FPT (www.prevention-tabagisme.ch) a pour
mission de lancer et de financer des mesures de prévention qui contribuent
efficacement à diminuer la consommation de tabac et de nicotine. En raison d'un
départ à le retraiîte, l'équipe du TPF recherche un nouveau responsable.

Vos tâches
Diriger le service sur les plans
technique, du personnel, financier et
organisationnel

Élaborer et développer des stratégies,
des mesures et des plans de mise en
œuvre des tâches du Fonds de
prévention du tabagisme

Planifier et piloter les tâches du FPT,
se coordonner et se mettre en réseau
avec de nombreux partenaires,
rédiger des rapports annuels à
l'attention des autorités de contrôle

Contrôler et financer les mesures de
prévention (demandes / propres
projets)

Diriger le secrétariat de la
Commission d'experts
extraparlementaire pour le FPT

  Votre profil
Diplôme universitaire et expérience
attestée dans la santé publique,
notamment dans le domaine de la
prévention

Expérience en conduite du personnel
et en direction de projets complexes

Esprit stratégique, approche
conceptuelle, flair politique, sens de
l'organisation ainsi qu'approche
orientée vers les objectifs,
personnalité convaincante, sens de la
négociation et capacité à gérer
différents groupes d'intérêts

Esprit d'équipe, solides compétences
sociales, excellente capacité de
conseil, sens du service, autonomie et
pragmatisme

Bonnes connaissances actives d'au
moins une deuxième langue officielle
et, si possible, connaissances passives
de la troisième; les principales
langues de travail sont le français et
l'allemand

Informations complémentaires 

Pour de plus amples renseignements, veuillez- vous adresser à M. Roy
Salveter, responsable de la division Prévention des maladies non transmissibles, tél.



À propos de nous 

Notre objectif est ambitieux : la santé et le bien-être pour tous. À l'Office fédéral de la santé
publique OFSP, nous nous engageons pour y parvenir. Nous ? Des spécialistes réunissant des
compétences multiples. Notre tâche est exigeante ; nous l'accomplissons en misant sur les
échanges. Fiabilité, ouverture d'esprit et respect nous caractérisent. Notre environnement de
travail est attrayant et permet de concilier le travail avec la vie de famille. Nous valorisons les
projets de vie personnels en proposant des modèles de travail flexible et mobile. Nous recrutons
volontiers de nouveaux spécialistes, des personnes qui souhaitent s'investir avec nous dans une
grande mission : le bien public. 

Les offices du Département fédéral de l'intérieur DFI s'engagent pour garantir de bonnes
conditions de travail et s'investissent pour la santé de leurs collaborateurs. Ils ont reçu le label
Friendly Work Space.

+ plus d'informations

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses

collaboratrices et collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à

l'égalité de traitement.

058 464 92 34 (à partir du 15 août 2022) ou par e-mail:
roy.salveter@bag.admin.ch.

Numéro de référence: JRQ$540-2045
Pour postuler

 
Lieu de travail: Schwarzenburgstrasse 157,
3097 Liebefeld

Plus d'offres d'emploi 

+ Toutes les offres d'emploi

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://direktlink.prospective.ch/#&preview=2a0042b1-b9ce-48aa-ace2-899b26b87d6b&pid=0
https://www.google.com/maps/place/Schwarzenburgstrasse%20157,%203097%20Liebefeld,Schweiz/
http://www.emploi.admin.ch/

