schweizerischer drogistenverbAnd
A s s o c i At i o n s u i s s e d e s d r o g u i s t e s

L’Association suisse des droguistes ASD, avec siège à Bienne,
est l’organisation nationale de la branche de près de 500 drogueries en Suisse alémanique et Suisse romande. Outre ses activités
politiques et la publication de médias spécialisés et grand
public, l’ASD se charge aussi, en tant qu’organisation du monde
du travail (OrTra), de la formation initiale et de la formation
supérieure des droguistes et de l’élaboration d’offres de
formation continue et de perfectionnement.
Nous cherchons pour le 1er janvier 2018, ou selon entente, un

Directeur et responsable du département
formation et perfectionnement (h/f)
Vos tâches et responsabilités
En tant que directeur
_ Vous dirigez les affaires de l’ASD et êtes responsable de la
réalisation des stratégies et concepts pour atteindre les objectifs
à court, moyen et long termes de l’ASD
_ Vous coordonnez les activités des différents départements dans
le cadre de la stratégie
_ Vous êtes responsable des services centraux que sont les
f inances, l’informatique et les ressources humaines (département ressources et services)

En tant que responsable du département formation et
perfectionnement
_ Vous réalisez la stratégie du secteur d’activité au niveau
opérationnel
_ Vous veillez à ce que l’ASD respecte tous les engagements qui
lui incombent en tant qu’organisation du monde du travail
(OrTra)
_ Vous coordonnez tous les travaux de l’ASD dans le domaine
de la formation initiale, de la formation supérieure ainsi que
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_ Vous assurez la coordination des activités de formation avec
les responsables des autres départements de l’ASD et avec la
direction de l’Ecole supérieure de droguerie (ESD)
Votre profil
En plus d’une attitude fondamentalement innovante, nous
attendons de vous:
_ une personnalité à l’esprit entrepreneurial ayant des réflexions et actions stratégiques, conceptuelles et systémiques
_ une formation supérieure et un solide bagage en économie
d’entreprise
_ plusieurs années d’expérience à la direction d’une PME ou
d’une ONG
_ la connaissance du commerce spécialisé et de préférence aussi
des connaissances du domaine de la formation professionnelle
_ une solide expérience de communicateur, capable de
convaincre par sa capacité d’agir en réseau, sa force décisionnelle et son authenticité
_ la maîtrise du bilinguisme (langue maternelle allemande avec
de très bonnes connaissances en français)
_ la capacité à travailler en équipe et une bonne aptitude à aller
vers les gens et à communiquer par tous les canaux
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
jusqu’à fin juin à: Jürg Rolli, c/o Unico Thun AG, Niesenstrasse 1,
3600 Thoune, j.rolli@drogistenverband.ch
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Raphael Wyss, vice-président de l’ASD, r.wyss@drogisten
verband.ch, téléphone +41 41 921 24 64 ou Jürg Rolli, 
membre du comité central de l’ASD, j.rolli@drogistenverband.ch,
téléphone +41 33 227 33 92

