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Programme national de recherche "La résistance aux antimicrobiens" (PNR 72) 
 
 
 
 
Le Programme national de recherche "La résistance aux antimicrobiens" veut contribuer à 
diminuer la résistance aux antimicrobiens et ses effets négatifs dans le traitement des 
maladies infectieuses. Comme les bactéries résistantes aux antibiotiques circulent entre 
les êtres humains, les animaux et l’environnement, le PNR privilégie une stratégie One-
Health, basée sur une approche globale et interdisciplinaire. 
 
Pour la conception et la réalisation d’activités de valorisation et pour la communication 
publique, nous cherchons pour septembre 2016  
 
un-e chargé-e du transfert de connaissances 
 
Cette activité est attribuée sur la base d’un mandat personnel et est limitée à six ans. 
 
Tâches 

• Identification et collaboration avec les parties prenantes 
• Conseil au comité de direction en matière de transfert de savoir et de technologie 
• Développement et mise en œuvre de stratégies et de mesures pour rendre les ré-

sultats publics 
• Gestion du site trilingue www.pnr72.ch (news, description de projets, etc.) 
• Conception et réalisation de brochures et de rapports 
• Coordination des activités de relations publiques avec la division Communication du 

FNS 
 

 
Profil 

• Longue expérience qualifiée en communication, en particulier en communication 
scientifique, et excellent réseau dans le domaine concerné 

• Bonnes connaissances du domaine de la santé (médecine humaine et vétérinaire), 
de la politique environnementale et agricole et des groupes cibles, et contacts avec 
les administrations et les autres parties prenantes 

• Expérience dans la conception et réalisation d’activités de valorisation 
• Très bonnes connaissances de l’allemand, du français et de l'anglais  
• Esprit d’équipe 

 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet d’ici au 10 mai 2016 à l’adresse 
suivante: Fonds national suisse, PNR "La résistance aux antimicrobiens"(PNR 72), Wil-
dhainweg 3, case postale, 3001 Berne, ou par courriel à l’adresse nfp72@snf.ch. Mme 
Barbara Flückiger se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement au nu-
méro de téléphone 031 308 22 22. 

http://www.pnr72.ch/
mailto:nfp72@snf.ch

