« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

No u s rech er ch o n s p o u r n o tre servi ce d e p h ysi o th éra p i e su r l e si te d e
réad ap tati o n d u L o cl e , un p h ysi o th érap eu te q u i sera l ’ u n d es act eu rs
d e l a réad ap tati o n mu scu l o -squ el etti q u e et g éri atri q u e.

Physiothérapeute à 100% (H/F)
Vos missions
Renseignements
M. Omar Lhamyani
Physiothérapeute
Chef de Service adjoint
t. +41 79 559 50 83







Evaluer les capacités fonctionnelles des patients hospitalisés
Assurer la prise en charge individuelle et en thérapie de groupe
Définir des objectifs de traitement, organiser et réaliser les traitements
Participer au processus thérapeutique interdisciplinaire
Avoir un intérêt pour le développement de projets

Votre profil

 Bachelor of Science HES-SO en physiothérapie ou titre étranger reconnu par la
Croix-Rouge suisse

 Expérience de deux ans dans une structure hospitalière
 Intérêt pour un travail interdisciplinaire
Vos compétences







Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication
Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
Faculté d’adaptation et d’intégration
Sens des priorités et rigueur
Flexibilité et polyvalence

Informations complémentaires

 Lieu de travail : Le Locle
 Entrée en fonction : de suite ou à convenir en contrat de durée indéterminée
 Colloqué en : chaîne 202, classe 7

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 24 janvier 2022 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler

Afin de garantir la sécurité des patients, des collaboratrices et collaborateurs et des
visiteurs RHNE, les candidats invités à un entretien d’embauche devront présenter un
certificat Covid-19 accompagné d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer sur les différents
sites de l’institution.
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail
Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée
par téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

