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Le Fonds national suisse (FNS) est la principale institution de promotion de la recherche du pays. 
Sur mandat de la Confédération, il encourage toutes les disciplines scientifiques, de la philosophie 
à la biologie, des nanosciences à la médecine. Nous recherchons une personnalité dirigeante 
expérimentée et créative en tant que 
 

Directrice/directeur suppléant-e 

 
Entrée en fonction : 1er septembre 2016 ou à convenir 
 
Vos tâches 

• Vous assumez la responsabilité de la gestion opérationnelle globale de l'activité de promotion 
et la mise en œuvre cohérente de la politique de soutien. 

• Vous dirigez les responsables des divisions d'encouragement de la recherche et garantissez 
l’exécution des décisions stratégiques des organes dirigeants. 

• En qualité de membre de la direction, vous participez activement à la conduite du Secrétariat 
de concert avec les deux autres membres de la direction. 

• Vous soutenez les organes décisionnels dans l'exercice de leurs tâches et appliquez leurs 
décisions. 

 
Votre profil 

• Diplôme d'une haute école avec doctorat, expérience variée de plusieurs années dans la 
recherche et la science, des connaissances en sciences de la vie représentent un avantage 

• Bonne connaissance des standards de qualité internationaux et des standards éthiques dans 
les domaines de la science et de l'évaluation 

• Talents de communication et expérience dans le soutien aux organes de milice 

• Expérience de gestion à un niveau de direction élevé d'une assez grande institution 

• Personnalité rassembleuse capable de mettre en œuvre les visions et les objectifs dans un 
esprit consensuel 

• Facultés analytiques et stratégiques prononcées, pouvoir de persuasion, maîtrise de la 
négociation et résistance au stress 

• Très bonnes connaissances du français, de l'allemand et de l'anglais 

 
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée de tous les documents usuels, jusqu’au 
31 mars 2016 par courriel à stvDirektor@snf.ch. 

Renseignements complémentaires > Portrait FNS 
Mme Angelika Kalt : angelika.kalt@snf.ch > Secrétariat 
Mme Rosemarie Pécaut : rosemarie.pecaut@snf.ch > Contact / plan d'accès 
 > Le FNS comme employeur 
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