POUR NOTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À BERNE, NOUS RECHERCHONS, DE SUITE OU À
CONVENIR, UN·E

Rédacteur·trice en chef·fe
60-80%
Physioswiss, l’Association suisse de physiothérapie,
représente les intérêts de près de 10’000 membres.
Avec ses 16 associations cantonales et régionales, elle
contribue à façonner l’avenir du système de santé
suisse.
Depuis cent 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 et la communication de Physioswiss.
Pour notre revue Physioactive et pour nos autres
publications, nous recherchons une personne qui
saura stimuler nos membres et leur insuffler un
esprit positif à travers des contenus attractifs et qui
s’investira pour développer davantage nos
magazines.
Votre domaine d’activité
• Vous êtes entièrement responsable de la qualité
et de la publication, dans les délais et le budget
fixés, de notre revue Physioactive, ainsi que d’une
autre publication destinée au grand public.
• Mise au point d’une planification annuelle et
pondération en fonction des sujets actuels de
l’association
• Organisation de réunions de rédaction, échanges
avec le comité consultatif
• Travail de recherche et rédaction de vos propres
articles sur des sujets propres à la profession et à
l’association
• Attribution de mandats et suivi des collaborateurs
externes responsables des textes, images et vidéos
• Rédaction de textes externes, montage d’images
• Coordination de l’ensemble de la mise en œuvre
(traduction, contrôle avant tirage, impression,
distribution)
• Entretien d’un réseau actif d’auteurs spécialisés,
de chercheurs, de représentants politiques et de
membres de l’association
• Développement continu des publications

Votre profil
• Journaliste professionnel·le expérimenté·e ou
journaliste scientifique
• Bonne connaissance du système de santé suisse
• Des connaissances médicales ou en physiothérapie
sont un avantage
• Reconnaissance des questions complexes et
traitement dans un langage clair et adapté aux
lecteurs·trices
• Bonnes connaissances d’Office, expérience avec
les systèmes de rédaction et intérêt pour les
adaptations en ligne
• De langue maternelle allemande ou française, avec
d’excellentes connaissances de l’autre langue. La
connaissance de l’italien est un atout
• Esprit d’initiative et esprit d’équipe
• Personne persévérante, tenace, précise, fiable et à
l’aise avec les tendances réelles en matière
d’édition
Ce que nous offrons
• Un lieu de travail situé au centre de Berne
• 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
Pour toute question relative à cette offre d’emploi, veuillez vous
adresser à Tom Glanzmann, responsable Communication et Politique :
076 695 60 92, tom.glanzmann@physioswiss.ch
Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à
cette adresse. Nous vous remercions pour votre candidature!

