
POUR NOTRE BUREAU DE SURSEE (LU), NOUS RECHERCHONS, IMMÉDIATEMENT OU À UNE 
DATE À CONVENIR, UN·E 

 

Gestionnaire de projets 
Collecte de données 

à 80-100% 
 
 

Physioswiss, l'Association Suisse de Physiothérapie, 
est l'une des principales associations professionnelles 
du secteur de la santé avec plus de 10 000 membres 

individuels et organisations de physiothérapie répartis 
dans 16 associations cantonales et régionales. 

 
 
 

Depuis cent ans, nous œuvrons au développement 
de la profession et nous nous impliquons ainsi en 
faveur de soins de santé physiothérapeutiques 
efficaces dans toute la Suisse. Notre bureau assure 
l'accompagnement de tous les membres et organes, 
l'élaboration des principes de base et la 
communication de physioswiss. 

 
Vos missions 

• Gestion du projet de collecte de données 
• Élaboration du mandat de projet, y 

compris la planification des ressources et 
l'organisation du projet dans sa phase 
initiale 

• Collaboration à l'élaboration de bases de 
données dans le domaine des tarifs 
(analyse et évaluation des données) 

• Communication interne et conseil auprès 
des membres  

• Soumissions et assistance aux 
partenaires externes 

• Élaboration et présentation de concepts 
et de rapports d'évaluation 

 

Votre profil 
• Titulaire d'un diplôme universitaire, de préférence 

en informatique de gestion ou dans le secteur des 
sciences naturelles 

• Plusieurs années d'expérience professionnelle 
• Une expérience approfondie en gestion de 

projets et une expérience en gestion des 
processus sont exigées 

• Esprit pratique et capacité à obtenir une vue 
d'ensemble  

• Capacités d'analyse très développées complétées 
par une très bonne compréhension des données 

• Personnalité enthousiaste, flexible et créative 
doublée d'un esprit d'équipe et d'un sens aigu des 
responsabilités 

• Langue: allemand ou français avec de bonnes 
notions de l'autre langue nationale 

• Une connaissance du secteur de la santé est un 
plus 
 

Ce que nous vous offrons 
• Des missions variées riches en responsabilités 

dans un environnement de santé de premier ordre 
• Des conditions d'embauche progressistes 

et un bon potentiel d'évolution 
• Un environnement de travail interdisciplinaire 

fort, une ambiance collégiale et une bonne 
infrastructure 

• Des horaires de travail flexibles avec des 
possibilités de télétravail 

 
Pour toute question supplémentaire concernant cette offre d'emploi, merci de contacter Osman 
Besic, directeur général de Physioswiss. Veuillez adresser votre dossier de candidature complet 

à Franziska Nüssli, responsable de l’administration, franziska.nuessli@physioswiss.ch. Nous 
sommes impatients de recevoir votre candidature! Physioswiss 

mailto:franziska.nuessli@physioswiss.ch
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