INTERKANTONALER VERBAND FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ - IVA
ASSOCIATION INTERCANTONALE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS - AIPT
ASSOCIAZIONE INTERCANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI - AIPL

Direction de l’Antenne cantonale de prévention LAA 100%
Lieu de travail : Berne

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Votre contribution à la protection des travailleurs !
L’Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT) regroupe les inspections
cantonales du travail de Suisse et l’inspection du travail de la Principauté de Liechtenstein. Elle
promeut la protection des travailleurs auprès des employeurs, des employés, des associations
concernées et des partenaires sociaux. Elle coordonne également la mise en œuvre des bases
légales dans les cantons.
Votre mission
− Fixer des priorités en matière de prévention en collaboration avec la commission technique de
l’AIPT et les cantons.
− Évaluer et assurer le suivi de la mise en œuvre des campagnes de prévention, y compris le
contrôle qualité et le budget.
− Coordonner les activités avec d’autres institutions dans le domaine de la protection des
travailleurs.
− Examiner les demandes, propositions et idées du Comité AIPT et de ses commissions
spécialisées, et les réaliser (y compris l’actualisation sur Internet).
− Organiser des formations pour les membres de l’association.
− Représenter l’association au sein de différents organes spécialisés.
Votre profil
− Vous avez de solides connaissances du système suisse de prévention des accidents et de
protection de la santé au travail (par ex. en tant que spécialiste STPS).
− Vous avez de l’expérience en gestion de projet et en particulier avec la mise en œuvre, ou
souhaitez approfondir vos connaissances dans ce domaine.
− Vous avez des facilités pour le travail conceptuel, vous êtes doté·e d’un esprit de synthèse,
vous aimez trouver des solutions, identifier les points de convergence et les synergies
potentielles, sans perdre de vue les objectifs.
− Vous êtes à l’aise avec les outils et les pratiques numériques.
− Vous avez de bonnes capacités de communication et parlez couramment l’allemand et le
français (l’italien étant un avantage).
− Vous êtes disposé·e à faire de nombreux déplacements en Suisse et êtes habitué à la
mobilité dans votre travail
Nous vous offrons :
− Un domaine d’activité intéressant, varié et enrichissant en faveur de la protection des
travailleurs au sein duquel votre esprit d’initiative pourra s’épanouir.
− Un travail dans une organisation innovante où respect, équité et transparence ne sont pas de
vains mots.
− Un poste stimulant, varié et indépendant, dans toute la Suisse.
− Des horaires de travail souples, compatibles avec la vie de famille (horaire annualisé), avec
possibilité de travailler depuis la maison.
− Un lieu de travail à quelques minutes à pied de la gare de Berne, à la Maison des Cantons.
Intéressé·e ? Envoyez votre dossier de candidature à michaela.williner@vsaa.ch avant le
30 avril 2021. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jürg Marton, président de la
commission technique AIPT, juerg.marton@vd.zh.ch / 043 259 91 12, ou Beat Bachmann, président
de l’AIPT, beat.bachmann@sg.ch / 058 229 03 07.

www.iva.ch
Haus der Kantone

www.aipt.ch
Speichergasse 6

geschaeftsstelle@vsaa.ch
3001 Bern

031 310 08 90

