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Mucoviscidose Suisse (MVS) est une organisation de patients établie depuis 50 ans et reconnue dans toute la Suisse. Cette association 

d'utilité publique représente les intérêts de plus de mille personnes atteintes de mucoviscidose et de leurs proches. 

Nous recherchons un/une  

Président(e) (à partir de 2024) 

en bénévolat 

En tant que président(e), vous assumez la direction stratégique de l'association (planification, controlling, 

évaluation). Vous déterminez, en collaboration avec le comité et la direction, les objectifs stratégiques de 

l'association, définissez les exigences politiques ainsi que les lignes directrices qui doivent être 

communiquées au public. Vous priorisez les projets stratégiques et les mesures qui sont déterminants pour 

la réalisation des objectifs stratégiques. Vous représentez l'association à l’interne comme à l'externe. Vous 

êtes en outre responsable de la conduite de la directrice.  

Ce que vous apportez 

• Vous avez un intérêt marqué pour les thèmes liés à la mucoviscidose et apportez un lien personnel avec 

la maladie. Vous disposez d'un réseau au sein de la communauté mucoviscidose en Suisse, connaissez 

le paysage de la mucoviscidose ou êtes prêt(e) à vous former dans le cadre de votre fonction. 

• Vous avez de l'expérience dans la gestion stratégique et de personnel  

• Vous possédez de solides compétences en matière de gestion et de communication, vous êtes une 

personnalité intégratrice et vous avez une présentation convaincante.  

• Vous avez des connaissances orales et écrites du français et de l'allemand, l'anglais est un avantage. 

Vous pouvez mettre votre temps à disposition (environ 25 jours par an). La charge de travail correspond à un 

taux d'activité de 10-20%. 

Ce que nous offrons 

• Un travail bénévole qui a du sens et vous donne une grande liberté d'action 

• Possibilité d'exercer une influence politique et de défendre les intérêts des personnes atteintes de 

mucoviscidose 

• Possibilité de partager vos connaissances et votre expérience de la mucoviscidose et de mettre à profit 

vos compétences 

• Participation à des congrès et échanges avec d'autres organisations de lutte contre la mucoviscidose en 

Suisse et en Europe 

• Possibilité de participer à des groupes de travail sur des thèmes / projets particuliers  

• Pour votre travail, vous bénéficiez du soutien administratif du secrétariat MVS 

Conditions cadres 

• Les compétences de la présidence et du comité sont définies dans les statuts de MVS.  

• La présidence est indemnisée par un forfait pour frais (CHF 3'000 / an).  

• Entrée en fonction au printemps 2024, l'initiation par le président en exercice est garantie  

Votre dossier de candidature complet est à envoyer jusqu’à fin mai 2023 par e-mail au vice-président Peter 

Mendler : peter.mendler@cystischefibroseschweiz.ch (tél. 079 446 92 59). Le président en exercice Reto 

Weibel (tél. 079 334 65 08) et la directrice Christina Eberle (tél. 031 552 33 00) se tiennent également à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire.  
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