Swissnoso se consacre à la réduction des infections associées au séjour ou au traitement dans un
hôpital ou un établissement de soins. Pour renforcer notre unité de « Recherche et
Développement », nous cherchons à partir de mars 2021 (ou pour une date à convenir) des
personnes indépendantes et engagées (m/f) en tant que

collaborateur/trice scientifique à 50%
Vos tâches
À cette fonction, vous occupez un poste dans l’équipe Recherche et Développement avec la
possibilité de diriger l’équipe. Vos tâches englobent la responsabilité opérationnelle et technique des
projets, la coordination de projets et la participation à des groupes de travail stratégiques actifs sur
le plan national dans le domaine de la prévention des infections associées aux soins et de la résistance
aux antibiotiques. Une contribution à des publications scientifiques est souhaitée.
Votre profil
Pour cette tâche exigeante et variée, nous nous adressons à des médecins dotés d’un titre FMH
d’infectiologie et d’une expérience en matière d’hygiène hospitalière ou d’une qualification
comparable.
Vous avez déjà de l’expérience dans la planification et l’organisation de projets d’intervention dans
les hôpitaux ou sur le plan cantonal/national, ainsi que dans le domaine de l’hygiène hospitalière.
Vous vous distinguez par un mode de pensée interdisciplinaire et une capacité à travailler en réseau,
de bonnes connaissances linguistiques (deux langues nationales, ainsi que l’anglais) et un grand
engagement professionnel. Grâce à votre sens de la communication et à votre entregent, vous entrez
facilement en contact avec des personnes différentes de toutes les régions du pays. L’esprit d’équipe,
des aptitudes didactiques, ainsi que de bonnes connaissances du système de santé et du paysage
politique de la Suisse, complètent votre profil.
Nous offrons
La possibilité de collaborer activement à la lutte contre les infections nosocomiales en Suisse, de
développer et mettre en œuvre des programmes nationaux en la matière et de superviser les projets
existants. Le poste permet de travailler sur des projets de haute importance et de nouer des contacts
intéressants avec des hôpitaux, des établissements de soins et d’autres acteurs du système de santé
en Suisse. Les membres de Swissnoso vous donneront la possibilité d’implémenter des activités
cliniques dans leurs propres hôpitaux.
Vous vous sentez interpellé-e ?
Veuillez adresser votre dossier de postulation complet par courriel à Erich Tschirky, secrétaire général
de Swissnoso, erich.tschirky@swissnoso.ch d’ici au 11 janvier 2021.
Le Prof. Andreas Widmer se tient volontiers à votre disposition pour tout complément
d’information par courriel à Andreas.Widmer@usb.ch.
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