
 

 

Drucken

Le thème des stupéfiants et le traitement de
données numériques vous intéressent ?
En tant qu’autorité assumant des tâches de direction et de
coordination, notre cl ient, l ’Office fédéral de la santé publique (OFSP),
sis à Berne, développe le système de santé de manière crédible et
interdisciplinaire. I l  contribue ainsi à ce que la population jouisse du
meil leur état de santé possible et à ce que le système de soins soit
eff icace et f inancièrement viable.

  
 Nous recherchons, à partir du 1er septembre 2019 ou pour une date à

convenir, pour compléter l 'équipe Exécution de la loi sur les
stupéfiants, un/une

collaborateur/trice
scientifique (80 %), 

 réf. 170
La polit ique en matière de drogue vous intéresse et vous souhaitez
contribuer, en tant que collaborateur/tr ice scientif ique, à la mise en
œuvre et au développement de l ’uti l isation médicale l imitée du
cannabis. Vous vous occuperez des demandes relatives à la recherche
scientif ique, à la culture, au développement de médicaments et à
l ’uti l isation médicale l imitée du cannabis. En outre, vous gérerez et
mettrez au point une application permettant le traitement numérique
des dossiers. Vous aurez également pour mission d’élaborer des
contributions techniques qui serviront au travail législatif et au
traitement d’interventions parlementaires dans le domaine de la
réglementation du cannabis. Vous répondrez enfin aux questions des
médias ou des citoyens sur ce thème.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme universitaire en pharmacologie, en biochimie, en
médecine ou en biologie, vous disposez d’expérience dans l ’uti l isation,
l ’évaluation et le développement de plateformes de traitement de
données électroniques et, dans l ’ idéal, en gestion de projets. Vous
vous distinguez par votre sens du service, vos talents en matière
d’organisation et de négociation ainsi que par vos aptitudes
conceptuelles. Vous bénéficiez d’une très grande aisance
rédactionnelle et orale en allemand ainsi que de bonnes
connaissances d’une deuxième langue off iciel le et de l ’anglais. Portant
de l ’ intérêt aux questions sociopolit iques, vous faites preuve
d’ouverture face aux innovations et d’un grand engagement dans votre
activité. Vous êtes capable de travail ler de manière eff iciente même en
situation d’urgence ou dans un environnement tendu.

  
 L’OFSP propose à la fois une activité exigeante et des possibil i tés

d’aménagement intéressantes. Ce poste est l imité à 20 mois. Vous
pouvez déposer votre candidature d’ici au 26 mai 2019.
Mme Catherine Ritter, responsable du service Exécution de la loi sur
les stupéfiants, se t ient à votre disposit ion pour tout renseignement
complémentaire (tél. 058 469 18 13 ou catherine.ritter@bag.admin.ch).

  
 Nous avons suscité votre intérêt ? N’hésitez pas à soumettre votre

candidature par voie électronique à Mme Johanna Schwegler,
bag@wilhelm.ch. Votre dossier sera traité en toute discrétion et avec
professionnalisme.
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