
 
 
 
L’association Centres de traitement de la toxicomanie BZS offre des services de toxicomanie 
sur les sites de Berne (KODA), Bienne (Suprax) et Burgdorf (bivouac). L’activité principale est 
le traitement par agonistes des opioïdes, y compris le traitement à base d’héroïne. 
L’association BZS emploie environ 75 personnes et traite environ 470 patients. 
Pour la gestion de la Suprax, sur le site de Bienne, ainsi que pour la fonction de la direction 
générale des trois sites de BZS, nous recherchons au 1er juillet 2021 ou sur convenance 
 
 
Un/e directeur/directrice générale et directeur/directrice du site Bienne ou 
un directeur général et directeur du site Bienne 
Taux de travail de 80% à 100% 
 
 
Votre mission 
Dans cette double fonction, vous dirigez le centre de traitement Suprax à Bienne (lieu de 
travail principal) et vous avez la fonction de la direction générale de BZS. Sur le site de 
Bienne, vous dirigez environ 25 collaborateurs, en particulier dans les domaines des soins et 
du travail social, qui assurent le traitement interdisciplinaire de nos patients. En tant que 
directrice générale ou directeur général, vous êtes directement rattaché(e) au conseil 
d’administration de BZS et développez avec le conseil d’administration l’association et sa 
stratégie. Dans cette fonction, le lieu de travail est Berne. Vous êtes responsable de la gestion 
d’entreprise et de la gestion du personnel de l’association BZS sur les trois sites en étroite 
collaboration avec le médecin-chef et les autres membres de la direction. Vous assurez la 
coopération avec notre partenaire, la Clinique Südhang et vous entretenez des contacts avec 
les autorités, les institutions sociales et de santé et ainsi qu’avec les partenaires sociaux. 
 
Votre profil 
Vous avez un diplôme d’études supérieures ou une formation comparable dans les domaines 
de la gestion, de la santé ou du travail social. Vous avez une expérience de plusieurs années 
de leadership, de l’expérience managériale dans une organisation sociale/NPO, idéalement 
dans le domaine de la toxicomanie, du traitement de dépendances. Vous apportez de 
l’expérience dans la gestion du changement. Votre langue maternelle est le français et vous 
maitriser l’allemand oralement. 
Vous avez l’habitude de penser, d’agir et de mettre en œuvre des solutions de manière 
pragmatique. Vous connaissez notre système de santé et de politique sociale. Vous êtes 
désireux de prendre des décisions et d’anticiper, vous avancez de votre propre initiative mais 
vous gardez à tout moment la vue d’ensemble sur nos trois sites. 
 
Des tâches polyvalentes, interdisciplinaires et des conditions de travail avancées selon les 
directives cantonales vous attendent. 
 
Nous attendons avec impatience votre candidature électronique complète jusqu’au vendredi 
30 avril 2021 sur : info@abso.ch 
 
Pour de plus amples informations : 
Stephan Hänsenberger, Président BZS, 079 667 14 74 (Combox)  
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