« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »
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Physiothérapeute à 100% (H/F)
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Renseignements

Vos missions

Mme Stefanovic Snezana
Physiothérapeute cheffe de
service adjointe







t. +41 79 559 46 63

Evaluer les capacités fonctionnelles des patients hospitalisés et ambulatoires
Prise en charge individuelle, en hydrothérapie 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 CroixRouge Suisse

 Expérience de deux ans dans une structure hospitalière
 Formation en neurologie, un atout
 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

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont
à nous adresser jusqu’au 2 mars 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour

postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail
Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité
salariale et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

