
 

Pour notre bureau de Sursee (LU), nous recherchons, immédiatement ou à une date à convenir, 
un·e 

 
 

chef·fe de projet Senior 80% 
 
 

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

domaine de la santé,  
avec plus de 10 000 membres individuels 

et organisations de physiothérapie répartis en 
16 associations cantonales et régionales. 

 

Depuis 100 ans, nous œuvrons au développement 
de la profession ainsi que pour un système 
physiothérapie efficace et efficient en Suisse.  
Le secrétariat général assure le suivi de tous 
les membres et organes, l'élaboration des 
principes de base ainsi que la 
communication de Physioswiss. 
 
Votre domaine d’activité  
Dans le cadre de la nouvelle stratégie 2025 de 
Physioswiss, divers projets passionnants seront 
réalisés au cours des prochaines années, 
notamment sur les thèmes du développement de la 
profession (p. ex. l’accès direct), des prestations  
interprofessionnelles et de la numérisation. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre soutien! 

 
• Gestion de projets stratégiques (conception, 

planification, organisation et évaluation des 
projets) 

• Développement de prestations innovantes pour 
les membres de Physioswiss  

• Création et maintien d’un réseau dans le cadre 
des projets 

• Collaboration avec des partenaires internes et 
externes 

• Coopération interdisciplinaire, en particulier dans 
les domaines de la politique tarifaire et de la 
communication 

• Communication interne et conseils aux membres  
 

Votre profil 
• Titulaire d’un diplôme universitaire ou de Haute 

école spécialisée 
• Expérience solide en gestion de projets 
• Bonnes connaissances du système de santé et en 

santé publique 
• Esprit pratique et capacité à obtenir une vue 

d’ensemble  
• Capacités d’analyse 
• Solides compétences en matière de communication 

et fort pouvoir de persuasion 
• Personnalité enthousiaste, flexible et créative 

doublée d’un esprit d’équipe et d’un sens aigu des 
responsabilités 

• Langues: allemand ou français avec de bonnes 
notions de l’autre langue 
 

Ce que nous offrons 
• Une activité responsable et polyvalente dans un 

domaine important sur le plan de la politique de 
santé  

• Des conditions d’emploi modernes et des 
perspectives d’évolution  

• Un environnement de travail interdisciplinaire, une 
ambiance de travail collégiale et une bonne 
infrastructure 

• Un aménagement flexible du temps de travail et des 
possibilités de télétravail 

• Dans un futur proche, Berne comme lieu de travail 
(jusque là, des conditions généreuses en matière 
de télétravail) 

 
 

Pour toute autre question relative à cette offre d’emploi, veuillez vous adresser à Cornelia Furrer, 
responsable ‘Développement de la profession’ (041 926 69 69, cornelia.furrer@physioswiss.ch). 

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à Franziska Nüssli, 
responsable de l’administration et des ressources humaines franziska.nuessli@physioswiss.ch.  

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre candidature! 

 Physioswiss 
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