
Pour notre secrétariat général (situé Dammweg 3, Berne, à compter du 1er janvier 2022), nous 
recherchons, de suite ou à convenir, un·e 

 

 

Assistant·e de direction 
80-100 % 

 
 

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 de 
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. 

 
Vos missions 
• Soutenir le directeur dans les questions 

administratives et organisationnelles 
(gestion des agendas et coordination des 
rendez-vous)   

• Coordonner, organiser et rédiger les 
procès-verbaux de réunions diverses, y 
compris production des invitations et de la 
documentation  

• Préparer les documents, chiffres-clés, 
statistiques et rapports pour les réunions 
de la direction générale 

• Organiser et préparer diverses séances et 
workshops (internes et externes) 

• Traiter le courrier 
• Collaborer dans le cadre de petits projets 
• Apporter son soutien à l'équipe 

administrative pour l'information des 
membres, tant par téléphone que par e-
mail (DE/FR) 

Votre profil 
• Formation commerciale de base; une formation 

complémentaire d'assistant·e de direction ou 
formation équivalente serait un plus 

• Plusieurs années d'expérience professionnelle dans 
une fonction similaire 

• Sens aigu du service, de l'organisation et capacité à 
garder la vue d'ensemble  

• Précision et ponctualité 
• Plaisir du contact avec le client 
• Bonnes connaissances informatiques (MS Office) 
• Personnalité enthousiaste, flexible, créative, 

responsable et ayant l'esprit d'équipe 
• Compétences linguistiques: langue maternelle 

allemande avec de bonnes connaissances du 
français. La maîtrise de l'italien est un plus  
 

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 

• Entrée en fonction de suite ou à convenir 
• Lieu de travail situé proche de la gare de 

Berne à compter du 01.01.2022 
 
 

 Pour toute autre question relative à cette offre d’emploi, 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 des ressources 
humaines franziska.nuessli@physioswiss.ch.  

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

 
Physioswiss 


