
 

 

 

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

Pour notre secrétariat général à Berne, nous recherchons, dans le cadre d'une réorganisation du 

domaine Développement professionnel et pour une prise de fonction immédiate ou à convenir, 

un·e 

Responsable du domaine 
Développement professionnel 

80 – 100% 
Vous avez envie d'occuper un poste clé au sein d'une association dyna-
mique et de contribuer activement au développement de la physiothérapie 
au niveau national et international? Vous rêvez de faire l'interface avec les 
hautes écoles spécialisées, les autorités de la santé et les autres associa-
tions professionnelles et vous aimez superviser des équipes? Dans ce cas, 
vous avez frappé à la bonne porte! 

Physioswiss, l'Association suisse de phy-
siothérapie, s’engage depuis plus de 
100 ans pour une Suisse qui bouge. Le 
développement de notre profession est es-
sentiel pour créer un système de soins 
physiothérapeutiques efficace et efficient 
en Suisse. 

Votre domaine d'activité 

Vous pilotez les activités du domaine Dé-
veloppement professionnel et en supervi-
sez les aspects techniques, financiers et 
humains. Vos missions sont notamment 
les suivantes: 

 Responsabilité globale de tous les pro-
jets et prestations de services du do-
maine 

 Identification et prise en compte des 
évolutions majeures dans le secteur de 
la santé 

 Élaboration de services innovants pour 
les membres de l'association 

 Encadrement des collaborateurs et col-
laboratrices 

 Définition et mise en œuvre des objec-
tifs annuels à partir de la stratégie de 
Physioswiss  

 Votre profil 

 Diplômé·e d'une haute école (spécialisée) 
dans le domaine de la santé et/ou vaste ex-
périence professionnelle dans le secteur de 
la santé 

 Bonne connaissance du système de santé 
suisse  

 Excellentes capacités de communication et 
de persuasion 

 Personnalité engagée et responsable, avec 
un esprit d’équipe 

 Langues: allemand ou français avec une 
bonne connaissance de l'autre langue natio-
nale 

Ce que nous vous offrons 

 Des tâches variées et à responsabilité dans 
l’une des principales catégories profession-
nelles du système de santé  

 Un environnement de travail fortement inter-
disciplinaire et dynamique 

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

 Une ambiance de travail collégiale  
 Des bureaux au centre de Berne (à proxi-

mité de la gare) 
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 Représentation du domaine en interne 
et en externe 

 Entretien et développement du réseau  
 Membre de la direction 

 

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


