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curafutura, l’association des assureurs-maladie innovants, s’engage pour un système de santé 
concurrentiel et solidaire. 
Acteur incontournable de la politique de la santé suisse, curafutura s’engage en tant qu’association 
faîtière, avec ses membres et sur mandat de ceux-ci, pour une évolution équilibrée de la qualité et des 
coûts et mise sur un partenariat tarifaire solide. 
  
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour domaine Politique de santé, de suite ou selon 
entente, une ou un spécialiste dynamique en qualité de   
 

Chef-fe de projet Politique de santé (80 – 100%) 
 
Votre mission  
Vous 
• traitez et dirigez de manière autonome des projets en politique de santé 
• élaborez, en collaboration avec nos membres, des bases décisionnelles communes, des prises de 

position et des réponses à des consultations 
• assurez la coordination avec les associations concernées et d’autres parties prenantes 
• représentez les intérêts de curafutura auprès des milieux politiques, des associations et des autorités 
• participez à des groupes de travail internes et externes 
 
Votre profil 
• Diplôme d’une haute école dans un domaine de spécialisation lié à la santé, à la politique ou à 

l’économie 
• Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la santé, idéalement dans l’assurance-maladie 
• bonne connaissance du système politique suisse et des relations publiques 
• Expérience avérée en gestion de projet 
• Aisance rédactionnelle 
• Langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre langue, à 

l’écrit et à l’oral 

• Personnalité capable de travailler en équipe et de prendre des responsabilités, dotée d'une 
bonne aptitude à la négociation, d'un esprit de réseau, d'une capacité de compréhension rapide 
et d'une méthode de travail structurée et précise. 

 
Vos perspectives 
Nous vous proposons une activité intéressante et stimulante, laissant place à la responsabilité 
individuelle, dans un environnement innovant et au sein d’une équipe motivée. Des conditions 
d’engagement attrayantes vous attendent sur votre lieu de travail à l’aménagement moderne au centre 
de Berne. 
 
Votre candidature 
Veuillez envoyer votre dossier sous forme électronique à Lis Etter, assistante de direction, 
lis.etter@curafutura.ch. 
Sandra Laubscher, responsable Politique de santé, se fera un plaisir de vous fournir de plus amples 
informations, à partir du 23 janvier 2023, au numéro de téléphone 079 305 11 81. 


