
 

Agir ensemble pour une vie saine 

Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nous fournissons 
ces prestations en tant que fondation principalement sur mandat du canton. Avec quatre 
centres régionaux et des antennes de consultation supplémentaires, nous sommes 
présents dans l’ensemble du canton de Berne et donc toujours à proximité de nos clientes 
et clients. Nos offres sont disponibles aussi bien en français qu’en allemand – un 
bilinguisme que nous vivons et cultivons également au sein de notre organisation. Nous 
sommes neutres du point de vue religieux et politique. 

Le département Consultation et thérapie recherche à partir du 1er septembre 2021 ou date 
à convenir une ou un 

directrice / directeur du département 

Consultation et thérapie (70 - 90%) 

Vos tâches et responsabilités  

 Direction du département consultation et thérapie avec ses 4 centres régionaux 
 Membre de la direction  
 Collaboration interdisciplinaire 
 Participation au développement de l’organisation dans son ensemble 
 Développement des prestations et des services existants  
 Participation au développement de nouveaux produits et à la prospection de nouveaux 

secteurs d’activité 
 Réseautage 
 Représentation du département vers l’extérieur 
 

Votre profil 

 Formation universitaire en psychologie ou en travail social, avec formation 
complémentaire en conseil et thérapie systémique à raison de deux CAS ou en 
psychothérapie systémique 

 Expérience de conduite et compétences managériales avérées avec formation 
complémentaire 

 Compétences de communication et de négociation 
 Très bonne maîtrise de l’allemand à l’écrit et bonne connaissances à l’orale 
 Plaisir de la collaboration interdisciplinaire interne et externe 
 Réseau dans le secteur professionnel  
 Intérêt pour le développement d'offres numériques 
 

Nous offrons 

 Une activité significative au service de la société dans un environnement multilingue 
 Bonnes conditions d’engagement, comme par exemple des horaires de travail flexibles 
 Développement professionnel en soutenant la formation continue et le 

perfectionnement 
 Un lieu de travail moderne proche du centre de Berne et bien desservi par les 

transports publics 
 Nous accordons une grande importance à la diversité, et l'égalité de traitement est une 

priorité 
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Pour en savoir plus sur Santé bernoise :

disposition au 031 370 70 60.

En cas de questions concernant le poste, Christian Ryser, directeur, se tient volontiers à 

Votre contact

hrm@beges.ch
3007 Bern
Eigerstrasse 80
Ursula Eggmann, responsable gestion du personnel
Santé bernoise

photo sous forme électronique jusqu’au 6 avril 2021 à :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec 

Votre postulation

mailto:hrm@beges.ch
https://www.santebernoise.ch/

