
 
 
 
Addiction Suisse est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique dont le but est d'empêcher ou de 
diminuer les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives et à d'autres comportements pou-
vant engendrer une addiction. Elle contribue ainsi à la promotion de la santé, en particulier auprès de populations 
vulnérables. Addiction Suisse agit comme centre de compétences national dans les domaines de la recherche, 
de la prévention et de la diffusion des savoirs. Elle soutient aussi les personnes concernées et leurs proches avec 
un service de conseil et une aide directe.  
 

Pour une date à convenir, nous cherchons pour des projets de recherche et en particulier pour le Système de 
monitorage des traitements des dépendances en Suisse (statistiques act-info) un-e 
 
 

Chef-fe de projet recherche à 80% (CDI) 
 
 

Votre mission : 

 Reprendre la responsabilité du recensement annuel de la clientèle des institutions de traitement des addic-

tions dans le cadre du réseau de monitorage act-info, en collaboration avec les autres statistiques du projet. 

 Contribuer à la planification et à la mise en œuvre d’autres projets de recherche (p.ex. acquisition de finan-

cements, réponse à des appels d’offres, suivi de projets et autres collaborations). 

 Assurer le suivi de projets et de toutes les tâches liées : revue de littérature, développement des instruments 

et de la logistique d’enquête, contacts avec le terrain, promotion de la participation aux enquêtes, organisa-

tion de la saisie et de la gestion des données, analyses et mise en valeur des résultats, etc. 

 Contribuer à la documentation et à la diffusion des résultats de recherche à l’intention de divers publics. 

 Encadrer des collaboratrices et collaborateurs (équipes de projets). 
 

Votre profil: 

 Titulaire d'un master ou d’un doctorat dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales ou de 

la psychologie sociale (ou dans un domaine équivalent) 

 Min. 5 ans d’expérience dans le domaine de la recherche scientifique 

 Expérience dans la gestion de projets 

 Excellentes connaissances en méthodes de recherche quantitative et maîtrise des logiciels statistiques 

usuels (p. ex. SPSS, STATA) 

 À l'aise dans les contacts avec les partenaires externes 

 Aptitude au travail en équipe, à la transmission de tâches et à l’encadrement de collaboratrices et collabora-

teurs 

 De langue maternelle allemande ou française et avec une très bonne maîtrise orale et écrite de l’autre langue 

 Compétences avérées dans la rédaction de rapports et d’articles scientifiques 

 De l’expérience dans l’acquisition de projets est un plus 
 

Nous offrons:  

 Une opportunité unique d’approfondir votre expérience dans le développement et la gestion de projets au 

sein d’une unité dont l’expertise est reconnue aux niveaux national et international 

 Une activité porteuse de sens qui laisse place à l'initiative personnelle dans une équipe bilingue et motivée 

 Une activité variée sur des projets de recherche de grande envergure 

 Des conditions de travail attractives 

 De réelles opportunités de développement 

 
Lieu de travail: Lausanne (3 minutes à pied de la gare) 
 

Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir dès maintenant votre dossier de postulation complet, avec 

lettre de motivation, CV, et copies des diplôme(s) et certificat(s) de travail, à l'adresse: rh@addictionsuisse.ch  
 

Addiction Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert jusqu’à ce que la 
position soit pourvue. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site web www.addictionsuisse.ch ou prendre con-
tact avec M. Hervé Kuendig, responsable du secteur recherche, Tél. 021 321 29 48. 
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http://www.addictionsuisse.ch/

