
      .... la voix infirmière! 
 
 
Le Secrétariat central de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), 
dont le siège est à Berne, cherche pour le 1er décembre 2017 un-e  

 
 

Responsable du département Formation, à 80%  
 

Dans cette fonction, vous avez la responsabilité:  

 de toutes les activités de l’ASI concernant la formation professionnelle et continue  
dans le domaine des soins infirmiers  

 du développement de la plate-forme de formation continue e-log et de son établissement 
sur le marché  

 de l’élaboration de prises de position et de réponses à des consultations 

 du secrétariat d’examen pour l’EPS en prévention des infections 

 de la représentation de l’association dans différents groupements et organisations pour 
toutes les questions relatives à la formation  

 de la réglementation des formations postdiplômes par l‘ASI 

 de la présidence de commissions. 
 
Pour remplir ces activités exigeantes, vous avez: 

 un diplôme HES ou ES en soins infirmiers  

 une formation complémentaire et plusieurs années d’expérience dans le domaine de  
la formation  

 si possible de l’expérience avec des projets IT  

 des compétences en gestion et organisation  

 d’excellentes connaissances de l’allemand et de français, si possible de l’italien  

 une pensée analytique.  
 
Vous avez une attitude positive et constructive, vous aimez travailler en équipe, vous avez des 
talents de négociateur et vous savez vous positionner. Une grande disponibilité et flexibilité ainsi 
que le sens des responsabilités viennent compléter votre profil.  

 
Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans une entreprise dynamique, des conditions de 
travail attrayantes, une place de travail moderne au centre de Berne ainsi qu’une collaboration 
détendue et collégiale.  
 
Etes-vous intéressé-e? Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature à Yvonne Ribi, 
secrétaire générale de l’ASI, d’ici au 20 juillet 2017. Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement par téléphone. yvonne.ribi@sbk-asi.ch, Secrétariat central de l’ASI, boîte postale, 
3001 Berne, 031 388 36 36. 
 

 


