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Potentiel du poste

• Vous assumez la responsabilité économique et opérationnelle de l'association de branche 

CURAVIVA et siégez à la direction de la fédération ARTISET.

• En tant que «visage» de CURAVIVA, vous développez le réseau de coopération et 

vous vous orientez activement envers ses membres.

• Une fonction de direction polyvalente vous attend au sein d'une équipe d'environ 5 collaborateurs 

dans un environnement dynamique.

• Vous développez CURAVIVA en collaboration et en concertation avec les autres associations de 

branche et ARTISET. 

• Des conditions d'emploi modernes et un lieu de travail central à Berne, à quelques minutes

de la gare, complètent l'offre.
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Portrait

• La fédération ARTISET avec ses associations de branche 

CURAVIVA, INSOS et YOUVITA est créée au 1er janvier 

2022 par la fusion d’INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse. 

• ARTISET s'engage dans toute la Suisse en faveur des 

prestataires de services qui prennent en charge, soignent 

et accompagnent les personnes âgées, les personnes en 

situation de handicap ainsi que les enfants et les jeunes.

• ARTISET représente les intérêts de plus de 3'000 membres 

et est ancrés dans les régions et les cantons par le biais de 

leur membres collectifs.

• ARTISET concrétise l‘article 7 de la Constitution fédérale: 

«La dignité humaine doit être respectée et protégée.»

*1’050 

*350
*1’700

* Organisations affiliées

Depuis
01.01.2022



ARTISET | CURAVIVA 6

Positionnement

Notre mission

Nous sommes la fédération des prestataires de 

services pour les personnes ayant besoin de 

soutien. 

Notre vision

La fédération – ensemble pour aujourd'hui 

et demain.

Nos valeurs

La dignité et les droits inviolables de la personne 

sont au centre de nos préoccupations.

La fédération: 

• est la principale association nationale et la première 

interlocutrice pour les prestataires au service des 

personnes ayant besoin de soutien ainsi que pour les 

autorités, le monde politique et les médias à l’échelle 

nationale. 

• couvre l’ensemble de la branche au niveau suisse. 

• est une organisation flexible tant sur le plan stratégique 

qu’opérationnel. Elle garantit durablement le financement 

et les ressources nécessaires à l’accomplissement 

de ses tâches. 

• maintient et développe ses compétences et ses ressources 

en faveur de la défense des intérêts, du développement 

de la main d’œuvre, de l’innovation et du travail spécialisé;

• garantit à ses membres une offre avantageuse 

correspondant à leurs besoins.

• consolide les partenariats existants et en établit de 

nouveaux. 

Extrait de la stratégie transitoire d’ARTISET 

Cliquez ici pour accéder aux statuts d'ARTISET

https://www.artiset.ch/files/XXWY9E6/statuts__artiset.pdf


Organisation

ARTISET | CURAVIVA
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Prestations
Défense des intérêts 

et mise en réseau

Prestations

• Défense des intérêts au niveau national 

vis-à-vis des instances politiques, 

de l’administration et du public 

• Engagement en faveur des conditions 

cadres, de la politique de la formation

et de la formation professionnelle

• Contacts réguliers avec des organi-

sations nationales et internationales 

issues des domaines du social, de la 

formation et de la santé ainsi qu’avec 

des instituts de recherche sélectionnés

• Dialogue avec toutes les parties 

prenantes pertinentes

• Informations régulières spécifiques 

à la branche

Connaissances 

spécialisées

• Vaste offre d'études complètes à 

des exemples pratiques et concrets 

en passant par des fiches 

d’information concises.

Offres de formation 

initiale et continue
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Portrait

CURAVIVA est l'association professionnelle nationale des prestataires de 

services pour personnes âgées. Elle s'engage au nom de plus de 1'700 

organisations pour la dignité et la qualité de vie des personnes âgées et 

pour un accompagnement, des soins et une prise en charge de haut niveau, 

adaptés aux besoins individuels. Les organisations membres prennent 

en charge et soignent environ 100’000 personnes.
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Cliquez ici pour visiter le site web: curaviva.ch

Nous défendons les intérêts

des prestataires pour des personnes âgées.

Nous soutenons les prestataires

avec des expertises, des prestations et des rabais.

.
Nous favorisons l’échange

entre les prestataires et nous les associons à notre travail.

Nous nous engageons

pour personnes âgées

https://www.curaviva.ch/Home/Pdsob/?lang=fr


Organisation
• CURAVIVA est encadrée par le Conseil de branche sur le plan stratégique. Les membres sont élus par la Conférence de branche.

• La Conférence de branche CURAVIVA se compose de 58 délégués des associations régionales et se réunit en règle générale 

deux fois par an. 

• La directrice/le directeur de CURAVIVA répond au président du Conseil de branche. 

• La directrice/le directeur CURAVIVA siège à la direction d'ARTISET et dirige l'équipe CURAVIVA.

• Toutes les tâches intersectorielles (par ex. communication, finances, RH ou services) sont élaborées par ARTISET en 

collaboration avec CURAVIVA.
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• Marco Borsotti, Président

• Martine Brügger

• Katia De la Baume

• Claudia Fichtner

• Trix Manfioletti

• Sevan Nalbandian

• Roberto Perucchi

• Daniel Suter

• Andrea Wanner

Conseil de branche CURAVIVA

Daniel Höchli, Directeur ARTISET
(avec voix consultative)

• Anna Jörger
Directrice a.i. CURAVIVA

• Markus Leser
Senior Consultant, Directeur adjoint

• Reka Schweighoffer
Collaboratrice scientifique

• Igor Carrasquinho
Responsable de projet Économie de la santé publique

• Daniel Domeisen
Responsable Économie de la santé publique 

• Verena Hanselmann
Responsable de projet Économie de la santé publique

+ Soutien qualifié par des personnes issues des 
domaines de la gestion de l’association, du 
développement professionnel et personnel, de la 
communication, de la politique, des finances, des RH 
et des prestations de service

Commission de recrutement

Marco Borsotti, Président de CURAVIVA

Katia De la Baume, Conseil de branche

Claudia Fichtner, Conseil de branche

Team CURAVIVA
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Domaine de compétences et tâches principales

• Vous assumez la responsabilité économique et opérationnelle de l'association de 

branche CURAVIVA.

• Vous siégez à la direction de la fédération ARTISET.

• Vous développez CURAVIVA en collaboration et en concertation avec les autres 

associations de branche et ARTISET.

• En tant que «visage» de CURAVIVA, vous développez le réseau de coopération 

et vivez une orientation active vers les membres.

• Vous dirigez une équipe d'environ 5 collaboratrices/collaborateurs. En outre, 

vous pouvez faire appel à la fédération ARTISET pour un soutien professionnel

et personnel.

• Vous établissez une culture de direction et d'entreprise motivante et intégrative.

• Vous représentez les intérêts de CURAVIVA et de ses membres auprès des 

partenaires, de la politique, de l'administration et du public.

• Vous développez des bases conceptuelles et assumez la responsabilité des prises 

de position et des consultations. 

• Vous initiez, dirigez et coordonnez des projets, des groupes de travail et 

des groupes spécialisés. 
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Exigences professionnelles

• Vous disposez d'une expérience dans un poste de 

direction dans le domaine de la santé ou du social.

• Vous avez une expérience confirmée et, idéalement, 

une formation continue dans le domaine de

la gestion des associations ou des NPO.

• Vous avez de l'expérience dans les relations avec les 

instances politiques ainsi que dans la gestion 

de différents groupes d'intérêts.

• Vous disposez d'une expérience en matière de 

gestion d'entreprise.

• Vous avez des connaissances approfondies dans 

le domaine de la gestion de projet et du travail 

conceptuel.

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de fin d'études 

tertiaires.

• Vous avez de bonnes connaissances en allemand

et en français.

• Vous vous identifiez à ARTISET et à CURAVIVA et vous 

vous engagez à développer l’association en tant que 

partie intégrante d'ARTISET.

• Vous avez la capacité de défendre les intérêts spécifiques 

de l'association tout en faisant progresser la fédération

dans son ensemble.

• Vous êtes une personne dotée d'un bon sens de la 

communication, qui aime assumer des tâches de re-

présentation et qui s'investit activement dans les comités.

• Vous pensez en termes d'entreprise, de réseau

et de mise en œuvre.

• Vous avez une mentalité «hands-on» et assumez 

également vous-même la responsabilité de dossiers.

• Vous êtes efficace, capable de prendre des décisions, 

flexible et résistant au stress.

• Vous considérez le changement comme une opportunité 

et l'accompagnez au niveau de l'entreprise et de la société.
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Exigences personnelles
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