
pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, est l’organisation faîtière des 
pharmaciens suisses. Elle s’investit pour permettre à la profession d’offrir des prestations 
de haute qualité, proches de la pratique et tournées vers l’avenir. pharmaSuisse défend 
les intérêts des pharmaciens auprès des responsables politiques et économiques dans le but de créer des 
conditions-cadres optimales. 
 

 
Nous évoluons dans un système de santé dynamique et un marché du travail exigeant et stimulant. Nous voulons renforcer notre 
organisation experte et cherchons pour le département Communication à compter du 1er avril 2019 ou selon une date à convenir, 
un/une 

 

spécialiste en communication / 
porte-parole médias pour la Suisse romande à 80–100%  

 
Vous représentez pharmaSuisse de manière convaincante et crédible auprès des médias en Suisse romande, mettez à lordre du 
jour des sujets destinés à la sphère publique, assurez un suivi efficace et habile, développez des positions pertinentes et vous 
assurez, grâce à des contenus simples et compréhensibles, que les membres soient informés de manière complète et rapide. 
 
De quoi s’agit-il exactement?  
Le département Communication est notamment chargé de positionner les pharmaciens au sein de la société et vis-à-vis de la 
population. Nous aimerions clairement renforcer notre engagement en Suisse romande. Vous collaborez à la planification d’une 
communication intégrée et êtes dans l'équipe du service médias co-responsable d’un travail médiatique à la fois proactif et réactif. 
Vous transmettez aux journalistes des informations et des renseignements sur des thèmes politiques, des thèmes liés à la profession, 
ainsi que sur des sujets ayant trait aux services de santé. Vous diffusez les positions que vous avez élaborées grâce à une gestion 
des enjeux intelligente. Au moyen de monitoring et de reporting, vous fournissez aux services centraux de l'association les 
informations nécessaires et mettez en œuvre en permanence les résultats dans votre travail avec les médias. Ce n'est pas tout : 
vous participez à de nombreux autres projets de communication ambitieux et veillez à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des 
différents groupes cibles de Suisse romande et à ce que les messages leur parviennent. Et vous jouez un rôle important lorsqu'il 
s'agit d'informer les membres de l’organisation. 
 
Qu’est-ce qui vous rend intéressant pour nous? 
Vous possédez un Master en communication ou une formation équivalente. Le travail médiatique est pour vous une compétence et 
un désir – grâce aussi à l’expérience professionnelle que vous avez acquise. Vous connaissez très bien le système politique suisse, 
tout comme vous avez de l'expérience avec les sujets ayant trait au système de santé. Vous savez retranscrire les thèmes complexes 
dans une forme simple et compréhensible et vous possédez de très bonnes compétences rédactionnelles. Vous travaillez de manière 
organisée, restez clairvoyant même avec les sujets sensibles, êtes proactif et flexible et savez aussi garder votre calme même dans 
les situations de stress. Vous disposez déjà d’un bon réseau et savez convaincre les médias grâce à votre attitude persuasive. Mais 
vous vous considérez également comme un polyvalent de la communication et contribuez à ancrer avec succès des projets ou des 
campagnes en Suisse romande. Votre langue maternelle est le français et vous avez de bonnes connaissances de l’allemand. 
 
Que vous offrons-nous? 
Soyez bienvenu dans l’environnement passionnant du système de la santé. Le rôle des pharmaciens est en pleine mutation et vous 
pouvez y jouer un rôle actif. Ceci avec les 70 autres collaborateurs du siège de pharmaSuisse, où le travail d’équipe est écrit en 
majuscules. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 
 
Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Tom Glanzmann, Responsable Communication, se tient volontiers à votre 
disposition au 031 978 58 27. Plus d’informations sur notre association sur le site www.pharmaSuisse.org. 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse électronique suivante: hr@pharmaSuisse.org.  
Pour ce poste, nous ne tiendrons pas compte des dossiers de bureaux de placement. 


