La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) recherche
pour décembre 2022 ou à convenir une personnalité
expérimentée et pleine d’initiative pour le poste de

Responsable
Formation continue
en Suisse romande et
au Tessin 35 %
La FSSF est l’association professionnelle des sagesfemmes en Suisse. Elle compte environ 3400 membres
et représente les intérêts des sages-femmes employées
et/ou indépendantes. La FSSF dispose de structures
professionnelles, y compris d’un espace propre à Olten,
dédié aux formations continues.
Vos tâches
• Vous êtes responsable de l’offre de formation continue
et de perfectionnement pour la Suisse romande et le
Tessin;
• En collaboration avec l’administration, vous organisez
les cours et êtes responsable du respect des normes
EduQua;
• En collaboration avec d’autres responsables, vous
développez de nouvelles idées, concepts de cours ou
modules spécialisés qui répondent aux besoins des
membres;
• En tant que responsable FSSF, vous participez aux
réunions opérationnelles des utilisateur·rice·s de
la plateforme www.elog.ch et vous vous occupez de
leur développement.
Votre profil
Vous avez de l’expérience dans le travail pédagogique
(conceptuel) dans le domaine de la formation des adultes,
de préférence dans le domaine de la santé (min. niveau
bachelor ou brevet fédéral de formateur·rice ou diplômes
équivalents). Vous apportez des connaissances et des
compétences professionnelles dans le travail conceptuel
et organisationnel. Vous avez de très bonnes connaissances orales et écrites du français et vous maîtrisez
l’allemand à l’oral et à l’écrit. Un diplôme de sage-femme
est un avantage, mais pas une exigence.
Notre proposition
Notre bureau d’Olten dispose d’une infrastructure moderne au service d’une équipe motivée. Le télétravail est
également possible. En plus d’une activité variée, nous
vous garantissons des conditions d’emploi attrayantes.
Avons-nous suscité votre intérêt?
Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Veuillez envoyer
votre candidature par e-mail à Andrea Weber-Käser,
secrétaire générale de la FSSF:
a.weber@hebamme.ch
N’hésitez pas à poser vos questions à:
t.buffier@sage-femme.ch
www.hebamme.ch

