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Paediatrica, revue de formation continue et bulletin d’information de la Société Suisse de Pédiatrie, paraît
cinq fois par année, avec un tirage de 2000 exemplaires, et est adressé à tous les membres ainsi qu’à des
abonnés individuels. Le rédacteur en chef depuis de longues années prend sa retraite et souhaite remettre
progressivement son poste en 2017. Nous cherchons donc de suite ou pour une date à convenir un

Rédacteur en chef de Paediatrica
Le rédacteur en chef est épaulé par un comité de rédaction composé de plusieurs pédiatres de différentes
spécialisations, par le secrétariat central professionnel de Fribourg, par un partenaire contractuel pour
la recherche d’annonces et par une imprimerie expérimentée.
Nous cherchons un spécialiste en pédiatrie avec des connaissances larges et un intérêt pour tous les
domaines de la pédiatrie. Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l’autre langue. La charge de travail dépend des dates de parution de la revue et comporte environ 150
heures par année:
•
•
•
•
•

Vérification du contenu des 5 numéros, détermination des thèmes principaux et du sommaire
Recherche d’auteurs, les informer sur les recommandations
Répartir les responsabilités au sein du comité de rédaction
Étude et choix des articles soumis, mandater les traductions
Traiter les corrections des auteurs et de l’imprimerie, comparaison des versions dans les deux
langues
• Traitement des demandes de recension, transmission aux auteurs idoines
• Organisation de deux séances de rédaction par année
• Collaboration étroite avec toutes les personnes concernées par voie de correspondance
La tâche qui vous attend est intéressante et offre une grande liberté de conception. Une bonne introduction par le rédacteur en chef actuel, le soutien administratif par le secrétariat central et une rémunération
adaptée sont garantis.
Pour de plus amples renseignements le Prof. René Tabin, rene.tabin@swiss-paediatrics.org, 079 586 82
85, ou Mme Claudia Baeriswyl, secretariat@swiss-paediatrics.org, 026 350 33 44 sont à votre disposition.
Les postulations sont à adresser à la Société Suisse de Pédiatrie, case postale 1380, 1701 Freiburg,
secretariat@swiss-paediatrics.org.
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