
 

 

 

Physioswiss, Dammweg 3, 3013 Berne 
058 255 36 00, info@physioswiss.ch, www.physioswiss.ch 

Pour notre secrétariat général à Berne, nous recherchons, immédiatement ou à une date à conve-

nir, un·e 

responsable de projet Senior à 
80-100%  
Vous avez envie de mettre en place un modèle de soins innovant dans le 
système de santé suisse? Le travail avec les interfaces des autres fournis-
seurs de prestations, des autorités sanitaires, des assureurs et des parties 
prenantes internes vous fascine? Vous savez également travailler en réseau 
et êtes convaincant·e? – Alors vous êtes précisément la personne que nous 
recherchons! 

Physioswiss, l'Association suisse de phy-
siothérapie, s’engage depuis plus de 100 
ans pour une Suisse qui bouge. Le déve-
loppement de notre profession est essen-
tiel pour créer un système de soins physio-
thérapeutiques efficace et efficient en 
Suisse. 

Votre domaine d’activité 

En tant qu'expert·e chevronné·e, vous diri-
gez en première ligne l'un des principaux 
projets stratégiques de Physioswiss. Celui-
ci a pour objectif de développer de ma-
nière innovante les soins de santé inter-
professionnels. Vos missions comprennent 
également: 

 La mise en place et la réalisation de 
projets pilotes dans les cantons avec 
les partenaires 

 Le lancement et la coordination de la 
recherche d’accompagnement 

 La constitution et la direction de parties 
prenantes interprofessionnelles  

 La représentation du projet auprès 
d’acteurs importants du système de 
santé 

 La collaboration interne avec les ser-
vices Politique tarifaire et Communica-
tion ainsi qu'avec les groupes d'intérêts 
de Physioswiss  

 La direction d’autres projets 

 Votre profil 

 Diplômé·e d'une haute école (spécialisée) 
 Solide expérience dans la gestion de projets 
 Bonnes connaissances du système de santé 

suisse et de la santé publique 
 Excellentes capacités de communication et 

de persuasion 
 Orientation résultat avec une «vision glo-

bale» 
 Personnalité engagée, flexible, créative et 

responsable ayant l’esprit d’équipe 
 Langues: français ou allemand avec une 

bonne connaissance de l'autre langue natio-
nale 

Ce que nous vous offrons 

 Un travail varié et utile au service de l’un 
des principaux groupes professionnels du 
secteur de la santé  

 Un environnement de travail fortement inter-
disciplinaire et dynamique 

 Des conditions d'emploi progressistes et des 
horaires de travail flexibles 

 Une ambiance de travail collégiale  
 Un lieu de travail dans le centre de Berne (à 

proximité de la gare) 
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Pour toute autre question relative à cette offre d’emploi, veuillez-vous adresser à Osman Bešić, 
directeur général (058 255 36 06, osman.besic@physioswiss.ch). Nous vous prions d’adresser 
votre dossier de candidature complet à Margrit Sahli, responsable Finances et personnel (mar-
grit.sahli@physioswiss.ch). Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 
 


