
 
 
 
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 le 1er septembre 2020 ou pour une date à convenir, nous cherchons un-e 
 
 

Chef-fe de projet prévention à 80%  
 

Votre mission: 
 Co-diriger le programme intercantonal de prévention de la dépendance au jeu d’argent (mandat de 10 

cantons alémaniques) 

 Conceptualiser, planifier et mener des projets de prévention nationaux fondés sur les résultats de la re-
cherche scientifique, y compris rédiger les demandes de financement et les rapports relatifs aux divers 
projets 

 Elaborer des concepts de formation continue et mener des interventions en prévention/promotion de la 
santé pour différents milieux professionnels  

 Organiser et réaliser des plateformes et congrès pour les professionnel-le-s 

 Participer à des groupes de travail externes sur le plan national et international 

 Contribuer à la création et à l’actualisation de publications spécialisées et pages web 

 Fournir des renseignements et contribuer au conseil psychosocial par téléphone  
 

Votre profil: 
 Titulaire d'une formation universitaire (niveau master) en santé publique, sciences politiques, humaines 

ou sociales (ou dans un domaine équivalent) 

 Formation ou compétences avérées en gestion de projet et idéalement en formation d’adultes  

 Bonnes connaissances en matière de promotion de la santé, prévention et/ou intervention précoce 

 Bonne compréhension du cadre politico-administratif suisse et du réseau dans le domaine socio-sanitaire  

 Aptitude à travailler de manière structurée et autonome tout en disposant d’une bonne capacité à colla-
borer en équipe et avec des partenaires externes 

 A l’aise dans la communication et bon sens de l’écoute, une expérience dans le conseil psychosocial 
serait un plus 

 De langue maternelle allemande avec très bonnes connaissances du français ou parfaite maîtrise de 
l'allemand oral et écrit (niveau rédactionnel) 
 

Nous offrons:  

 Une activité porteuse de sens qui laisse place à l'initiative personnelle  

 La possibilité de développer des projets innovants et des bonnes pratiques de prévention 

 Une opportunité de travailler au sein d’une équipe bilingue et motivée et en collaboration avec les sec-
teurs Recherche et Communication 

 Des conditions de travail attractives 
 

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

 

Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir d’ici au 30 mai 2020 votre dossier de postulation complet, 

avec lettre de motivation, CV, et copies des diplôme(s) et certificat(s) de travail, à l'adresse: rh@addiction-
suisse.ch  
 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site web www.addictionsuisse.ch ou prendre con-
tact avec Mme Liliane Galley, responsable du secteur prévention, Tél. 021 321 29 39. 
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