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

 

Responsable de la 
communication de Physioswiss   

80-100 % 
 

Physioswiss, l’association suisse de physiothérapie, est une 
des plus importantes associations professionnelles du 

domaine de la santé. Elle compte plus de 10’000 membres 
individuels et organisations de physiothérapie répartis en 

16 associations cantonales ou régionales. 
 

Depuis 100 ans, nous œuvrons pour améliorer la 
mobilité et la santé de nos patient.e.s, pour une offre de 
prestations efficace en Suisse et pour le 
développement de notre profession. 
 

Votre domaine d’activité 
• À ce poste pivot, vous concevez et mettez en 

œuvre la stratégie de communication de 
Physioswiss  

• Vous élaborez des concepts de 
communications et les mettez en œuvre 

• Vous rédigez des contenus pour différents 
canaux et êtes en charge de 
l’accompagnement de projets sur le plan de la 
communication 

• Vous êtes responsable de la présence de 
Physioswiss sur les médias sociaux 

• Vous êtes la personne de contact des médias 
et gérez la communication de crise 

• Vous êtes responsable de l’édition et de 
toutes les publications  

• Vous êtes responsable du développement 
continu du site Internet et des autres moyens 
de communication 

• Vous gérez des collaborateurs 
• En tant que responsable de la 

communication, vous êtes membre du Comité 
de direction et vous soutenez le secrétariat 
général de Physioswiss en ce qui concerne la 
poursuite du développement de l’association  

Votre profil 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme en sciences de la 

communication ou justifiez d’une solide 
expérience/formation continue dans le domaine 

• Vous êtes à l’aise avec les outils numériques de la 
communication et des médias sociaux et avez un 
grand sens de la communication   

• Vous êtes capable de présenter des situations 
complexes de manière claire, concise et 
compréhensible 

• Vous disposez d’une expérience des médias et de 
compétences avérées à l’écrit pour élaborer des 
contenus de style et ciblés 

• Vous disposez d’une expérience dans le domaine de 
la santé 

• Vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles 
avec un sens de la qualité et une méthode de travail 
précise 

• Vous êtes capable de mener à bien simultanément 
différentes tâches et projets 

• Vous communiquez en allemand ou en français et 
possédez de bonnes connaissances des autres 
langues nationales 
 

Ce que nous vous offrons 
• Un poste de responsable polyvalent dans un domaine 

important de la politique de santé  
• Des conditions d’emploi modernes et des perspectives 

d’évolution  
• Un environnement dynamique, une ambiance de 

travail collégiale et de bonnes infrastructures 
• Un aménagement flexible de votre temps de travail et 

de généreuses possibilités de télétravail 
• Dans un futur proche, Berne comme lieu de travail 
 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à Osman Besic, directeur de 
Physioswiss. Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à Franziska 

Nüssli, responsable de l’administration et ressources humaines, 
franziska.nuessli@physioswiss.ch  

Nous vous remercions pour votre candidature!  

Physioswiss 
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