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L'Association suisse pour la prévention du tabagisme est l'organisation faîtière et le centre de 

compétences pour la prévention du tabagisme en Suisse. Sur mandat de ses organisations membres 

et d’entente avec elles, l’AT Suisse s’engage pour renforcer les conditions structurelles nécessaires à 

la réduction de la consommation de tabac et de nicotine. 

Conformément à sa stratégie, AT Suisse s'appuie sur quatre champs d’action, le renforcement de la 

lutte contre le tabac (plaidoyer), l’élaboration des bases de connaissances (gestion des connaissances), 

l’information du public et les groupes intéressés par des canaux appropriés (communication) et le 

renforcement de la mise en réseau et la coordination des acteurs de la lutte contre le tabac (mise en 

réseau et coordination). 

Nous recherchons un(e) chef(fe) de projet (junior) (80% - 100%) 

 

Votre mission 

Vous assumez différentes fonctions et activités dans le cadre du centre de compétences pour la 

prévention du tabagisme en Suisse et de ses quatre champs d'activité. Les champs d'activité, conçus 

de manière interconnectée, permettent des activités dans différents domaines. Vous assumez la 

responsabilité de la mise en réseau des membres d'AT Suisse et des acteurs de la lutte contre le tabac. 

Vous effectuez des recherches, des analyses et vous rédigez des textes sur différents thèmes en 

rapport avec le tabac. Vous participez à différents événements et y représentez les intérêts d'AT 

Suisse. Vous êtes également responsable d’autres mandats dans le cadre des activités d'AT Suisse et 

du centre de compétences. 
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Votre profil 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire 

 Vous avez de bonnes capacités d'organisation 

 Vous savez travailler de manière autonome et en équipe 

 Vous êtes ouvert(e) et accessible et vous avez le contact facile 

 Vous avez de l'expérience dans la gestion de projets 

 Vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles 

 Vous vous intéressez à la santé publique et à la politique de santé 

 Vous avez de bonnes connaissances en informatique (Applications MS Office, 

Content Management Systems, etc.) 

 Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et avez une très bonne connaissance 

orale et écrite de l’autre langue 

 Vous êtes motivé(e) pour travailler dans une ONG 

 

Ce que nous offrons 

 Un poste passionnant et évolutif afin de gagner une expérience en santé publique 

 Ce poste s’adresse idéalement à une personne venant de terminer ses études ou disposent 

d’une première expérience professionnelle 

 Des activités passionnantes et variées 

 La collaboration avec une équipe dynamique et formidable 

 Des horaires de travail flexibles 

 Un poste de travail situé au centre de Berne (à 10 minutes de la gare centrale). 

 Entrée en fonction immédiate ou à convenir 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet sous forme digitale à 

l’adresse : info@at-schweiz.ch 

Vous trouverez de plus amples informations sur AT Suisse sous www.at-schweiz.ch. Pour tout 

renseignement, Luciano Ruggia, directeur d'AT Suisse, se tient à votre disposition au 031 599 10 20. 


