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Le nouveau portail de l’emploi a-t-il bien 
démarré?
Simon Gassmann: Nous avons eu des 
 retours positifs. Les membres de la SSO 
évaluent le portail en ligne et ses nou
velles fonctions. Les clients actifs lors du 
passage au nouveau portail ont pu le tes
ter gratuitement pendant 30 jours et bé
néficier ensuite d’un rabais lors du lance
ment du site. Avec ssojobs.ch, c’est un 
autre domaine de notre offre de services 
pour nos membres que nous renouvelons 
complètement.

La numérisation n’est pas un but en soi, 
mais un moyen de résoudre des problèmes 
ou d’exploiter des potentiels existants. Dans 
quels domaines la SSO utilise-t-elle déjà  
ces possibilités?
Simon Gassmann: Dans la communi
cation, par exemple. Cela va du site 

www.sso.ch – sur lequel les patients 
peuvent rechercher un médecinden
tiste et les médecinsdentistes créer leur 
propre «minisite» web – à notre nou
veau site Web consacré au congrès de la 
SSO (www.ssokongress.ch) qui, pour 
la première fois, a permis aux congres
sistes d’utiliser leur smartphone ou leur 
tablette pour poser des questions qui 
sont instantanément projetées sur un 
écran pendant les interventions, ce qui 
permet une certaine interactivité.

Quels services les membres de votre 
 association professionnelle attendent-ils 
de la SSO?
Christoph Senn: On distingue les ser
vices collectifs et individuels. Parmi les 
premiers, on compte la représentation 
politique de nos intérêts, les négocia
tions avec nos partenaires pour la révi
sion du tarif dentaire ou encore la coor
dination de la formation postgrade me
nant à l’obtention des quatre titres de 
spécialisations reconnus au plan fédéral. 
Ces services profitent également aux 
nonmembres. En revanche, seuls les 
membres de la SSO profitent des services 
individuels. Par exemple, pour la pré
voyance retraite: les fondations de la 
SSO et la caisse de compensation Medi
suisse offrent des prestations taillées sur 
mesure pour les médecinsdentistes de 
la SSO. En matière de formation, la SSO 
offre en exclusivité à ses membres cinq 
certificats SSO de formation postgrade. 
La boutique en ligne, le SSOShop, est 
très utile pour le quotidien du cabinet 
dentaire. Grâce à la consultation juri
dique et au Fonds d’entraide pour les 
médecinsdentistes et leur famille, la 
SSO apporte à ses membres un soutien 
sans formalités, même dans des situa
tions exceptionnelles.

Qu’est-ce que les membres vous de-
mandent d’autre en matière d’offres?
Christoph Senn: Les membres de la SSO 
font partie d’un groupe hétérogène et 
poursuivent des buts de carrière diffé
rents. Voilà pourquoi nous nous effor
çons de créer des offres pour chaque 
tranche d’âge. Le contexte économique 
peut également être très différent. Un 
médecindentiste du Tessin a d’autres 
besoins et attentes qu’un praticien de 
Suisse centrale. Les sections de la SSO 
sont là pour répondre à ces besoins spé
cifiques et offrir les services correspon
dants.

Quelles sont les prochaines nouveautés  
pour les membres?
Christoph Senn: Nous essayons constam
ment d’être en phase avec les exigences 
et les attentes de nos membres. Nous 
nous employons donc à nouer des parte
nariats avec des entreprises afin de faire 
bénéficier les membres de la SSO de re
mises et d’offres avantageuses.

Postes vacants dans les cabinets dentaires, 
 personnel adéquat pour compléter l’équipe? 
 Demandeurs d’emploi et employeurs se ren-
contrent sur sso-jobs.ch.

«Etre en phase 
avec les 
 exigences de  
nos membres»

Le Service de placement de la SSO a fait peau 
neuve avec son nouveau site sso-jobs.ch. 
 Simon Gassmann, secrétaire général de la 
SSO, et Christoph Senn, vice-président et 
responsable pour les offres à l’attention  
des membres, répondent aux questions sur 
les attentes auxquelles une association 
 professionnelle doit répondre aujourd’hui.
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Le portail de l’emploi  
de la SSO

Le site web www.sso-jobs.ch permet 
aux employeurs et aux personnes qui 
cherchent un emploi de se rencontrer. 
Après avoir créé un compte, ils peuvent 
rechercher des offres d’emploi, con-
sulter des CV en ligne ou des portraits 
d’entreprise à tout moment. Les abon-
nements de recherche individuels ou  
la liste des favoris facilitent encore les 
recherches. Afin de garantir la qualité 
du portail de l’emploi, les dossiers sont 
contrôlés par les collaboratrices de  
la SSO qui conseillent également les 
utilisateurs du site par téléphone au 
031 313 31 41 ou par courriel à l’adresse 
jobs@sso.ch.


