
 
 

 
 
 

Engagez-vous à nos côtés pour un monde plus humain!  

Première organisation humanitaire de Suisse, la Croix-Rouge suisse (CRS) fournit, sur le territoire 

national et dans une trentaine d’autres pays, des prestations variées en faveur des personnes 

particulièrement vulnérables et défavorisées. Son Siège, à Berne et à Wabern, apporte en outre son 

soutien aux organisations membres ainsi qu’aux institutions de la Croix-Rouge et assure le cadre 

nécessaire à la fourniture de prestations efficaces, efficientes et durables. 

Le Service Croix-Rouge (SCR) est une organisation de la CRS. Toutes ses tâches sont coordonnées 

et réalisées au sein du Siège de la CRS. Le SCR regroupe près de 250 spécialistes du secteur 

médical, qui revêtent bénévolement l’uniforme en vue de soutenir le service sanitaire de l’armée suisse. 

Le Service Croix-Rouge recherche, pour le 1er septembre 2022 ou une date à définir, une personne 

engagée pour occuper le poste de 

Chef-fe suppléant-e SCR 50 - 60% 

Lieu de travail: Wabern, près de Berne 

Dans l’exercice de votre fonction, vous soutenez et suppléez votre supérieure dans toutes les affaires 

du SCR conformément au contrat-cadre de prestations conclu par la CRS avec l’armée. 

Votre champ d’activité 
- Suppléance de votre supérieure dans toutes ses tâches à la tête du SCR et de l’Office du SCR 

- Responsabilité de l’école de recrues du SCR ainsi que de la promotion des cadres aux grades de 

sous-officier SCR 

- Responsabilité de la carrière et des engagements des médecins SCR 

- Gestion de projets et responsabilité de l’éventuelle application des résultats ou produits 

- Travail de relations publiques pour le SCR 

- Soutien à la planification stratégique 

- Représentation du SCR auprès d’organes spécialisés ou stratégiques 

- Contribution aux recrutements, aux rapports et à la représentation du SCR 

- Soutien au domaine Promotion du SCR au sein de l’organisation 

Votre profil 
- Officier du SCR ou de l’armée suisse, vous avez acquis une vaste expérience de différents 

engagements. 

- Vous vous distinguez par vos compétences managériales et votre sens de la diplomatie. 

- Vous maîtrisez les bases de la gestion de projet ainsi que de l’élaboration de concepts et pouvez 

conduire des projets en toute autonomie. 

- Vous connaissez les arcanes du service sanitaire de l’armée ou êtes disposé-e à vous familiariser 

avec ce dernier 

- Vous axez votre action sur les objectifs. 

- Œuvrer dans le respect de la tradition humanitaire et des Principes fondamentaux de la Croix-

Rouge est pour vous une évidence. 

- Faisant preuve d’une très grande autonomie et d’un sens prononcé des responsabilités, vous êtes 

organisé-e et avez le contact facile. 

- Faisant preuve de flexibilité, vous répartissez votre temps de travail, qui est annualisé, sur la 

semaine de sorte à tenir les délais fixés. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vous avez une excellente maîtrise du français ou de l’allemand, à l’oral comme à l’écrit 

(niveau C2), et avez une bonne connaissance de l’autre langue (niveau B2). 

- Voyager en Suisse dans le cadre de votre fonction ne vous fait pas peur et vous disposez d’un 

permis de conduire de catégorie B. 

Ce que nous offrons 
- Un travail sortant de l’ordinaire et passionnant  

- Un environnement professionnel convivial et valorisant 

- Des bureaux modernes et la possibilité de faire en partie du télétravail 

Rejoignez-nous! 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet en ligne (lettre de motivation, curriculum vitae, 

certificats de travail, diplômes), que vous adresserez à Mme Doris Goldschmid d’ici au 24 avril 2022.  

Madame Gisela Rütti, cheffe du SCR, se tient à votre disposition pour tout renseignement (tél: 

+41 58 400 41 71). 
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