
La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) est la plus grande société 
de discipline médicale Suisse et représente plus de 7000 médecins qui exercent leur 
activité tant dans un cadre ambulatoire qu’hospitalier. Les principales tâches de la 
SSMIG englobent la représentation de ses membres dans le domaine de la politique 
professionnelle, la formation postgraduée et continue des médecins, la promotion 
de la relève, le développement académique et l’assurance qualité.

La SSMIG recherche pour le 1. 4. 2019 ou pour une date à convenir un·e

Secrétaire Général(e)
Les responsabilités englobent entre autres:
•  Développement stratégique de la spécialité de la Médecine Interne Générale 

en collaboration avec le comité directeur
•  Collaboration avec les sociétés partenaires sur le plan national et international
•  Entretiens des relations et communication avec les membres, les responsables 

politiques et les médias
•  Soutiens et conseils au comité directeur
•  Direction du Secrétariat Général de la SSMIG à Berne avec environ 10 collaborateurs
•  Organisation/coordination des diverses commissions spécialisées et séances 

(comité directeur, assemblée des délégués)
•  Direction financières, administratives et de développement de l’organisation
•  Supervision de l’organisation/déroulement des congrès nationaux pour 

la formation continue

La candidate ou le candidat est titulaire d’un diplôme universitaire (de préférence 
en médecine, en droit ou en économie d’entreprise) et dispose de connaissances 
approfondies du système de santé suisse. 
Elle/il a de bonnes aptitudes de communication, une expérience des fonctions 
dirigeantes, le sens de l’orga nisation et parle et écrit le français et l’allemand.

Le taux d’occupation souhaité est de 80 à 100 %.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 
le co-président de la SSMIG, Prof. Drahomir Aujesky 
(tél. 031 632 88 84 ou drahomir.aujesky@insel.ch).

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à :
Prof. D. Aujesky, MSc
Klinikdirektor und Chefarzt
Universitätsklinik und Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin
Haus 5, H010
Inselspital, Universitätsspital Bern
CH-3010 Berne


