La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) recherche pour le
1er septembre 2019 une personnalité innovatrice pour le poste

Qualité et innovation
50-60%
Nos attentes:
 Formation continue de sage-femme MSc et/ou EMBA
 Formation et expérience en gestion de la qualité et des
processus (diplôme CAS au minimum ou équivalence)
 Expérience pratique dans divers systèmes de gestion de la
qualité et de projets de gestion de la qualité informatique
 Expérience clinique et indépendante de la profession de sagefemme
 Expérience pratique de l'audit (avantage pour le poste)
 Expérience de la gestion du changement et de l'innovation
(avantage pour le poste)
 Langues: allemand, français, anglais (allemand langue
standard parlée et écrite)
Vos tâches:
Vous êtes responsable de la qualité des opérations au niveau de
la Fédération. Vous élaborez et examinez avec les
collaborateurtrices les processus internes, surveillez le respect
des standards EduQua dans le domaine de la formation initiale
et continue de la FSSF et impulsez les changements. En
collaboration avec la secrétaire générale, vous élaborez et
examinez la gestion des processus et êtes membre de la
Commission qualité dans le domaine des prestations
ambulatoires de la sage-femme. Vous supervisez la procédure
de reconnaissance de la Fédération pour les soins périnatals
gérés par la sage-femme et représentez la secrétaire générale
en cas d’absence.
Votre profil:
Vous connaissez le système de santé suisse et avez de
l’expérience dans le travail associatif. Vous aimez développer,
réviser et améliorer les processus internes et avez le souci du
détail. Les systèmes de gestion de la qualité et la gestion des
connaissances et des données font partie de votre quotidien. Il
est important pour vous, d’intégrer votre expérience de sagefemme dans votre travail et de clarifier le concept de qualité au
travail dans l’activité de sage-femme. Vous maîtrisez
parfaitement l’allemand à l’oral comme à l’écrit.
Nous offrons:
Un travail varié et passionnant et des conditions de travail
attrayantes dans une équipe motivée. Le siège social est à
Berne, et le travail à domicile est possible jusqu’à la moitié du
taux de travail.
Veuillez envoyer votre candidature en ligne jusqu’au
31 janvier 2019 à:
Andrea Weber-Käser, secrétaire générale FSSF
a.weber@hebamme.ch
www.sage-femme.ch

