
 

 

 

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

Pour notre secrétariat général à Berne, nous recherchons de suite ou à convenir un·e 

collaborateur ou collaboratrice Commu-
nication à 80-100% 
En tant que communicant·e polyvalent·e, vous aimez jouer sur toutes les 
gammes de la communication? Vous vous passionnez tant pour la commu-
nication numérique qu’analogique? La communication avec et pour diffé-
rents acteurs vous fascine? Vous recherchez un nouveau défi avec du sens, 
de la diversité et des thèmes passionnants? Alors vous nous intéressez! 

Physioswiss, l'Association suisse de phy-
siothérapie, s'engage depuis plus de 
100 ans pour une Suisse qui bouge. Dans 
le cadre de la stratégie 2025 de Physios-
wiss, le département Communication et 
Politique s’engage pour la professionnali-
sation et le développement de la communi-
cation autour des thèmes variés et pas-
sionnants du monde de la physiothérapie. 

Votre domaine d’activité 
Vous travaillez dans un domaine d'activité 
varié, avec une multitude de sujets aussi 
passionnants que stimulants. Vos tâches 
comprennent: 

• Gestion et développement de nos ca-
naux de médias sociaux, y compris la 
planification et la création de contenus 
pertinents pour les groupes cibles  

• Gestion des contenus du site web 
• Organisation d'événements et de con-

grès, y compris présence sur place 
• Création et entretien de partenariats 
• Aide aux relations avec les médias 
• Conception, planification et mise en 

œuvre de projets et de mesures de 
communication 

• Rédaction d’articles pour les newslet-
ters et les publications  

• Tâches administratives de communica-
tion 

 
 
 
 

 Votre profil 

• Vous disposez d'une formation continue ou 
d'un diplôme d'études dans le domaine de la 
communication  

• Vous êtes à l'aise avec les médias numé-
riques et les outils tels que CMS et les mé-
dias sociaux 

• Vous écrivez des contenus avec style, adap-
tés aux groupes cibles et au canal. 

• Vous avez le sens de l'organisation et vous 
gardez une vue d'ensemble, même dans les 
moments de stress 

• Vous avez l'œil pour les détails, assumez 
des responsabilités et aimez travailler de 
manière autonome 

• Vous vous définissez par des qualités telles 
que l'esprit d'équipe, la curiosité et la fiabilité 

• Vous communiquez avec aisance en alle-
mand, tant à l'oral qu'à l'écrit, et vous dispo-
sez de bonnes connaissances orales d'une 
deuxième langue nationale 

Ce que nous vous offrons 

• Des tâches variées et à responsabilité pour 
l'un des plus importants groupes profession-
nels dans le secteur de la santé 

• Notre soutien pour votre développement 
professionnel  

• Un environnement de travail fortement inter-
disciplinaire et dynamique 

• Des conditions d'emploi modernes et un 
temps de travail annuel flexible 

• Une ambiance de travail collégiale  
• Un lieu de travail au centre de Berne (près 

de la gare) 
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Vous aimez travailler au sein d'une équipe enthousiaste et dynamique, vous souhaitez mettre 
à contribution vos connaissances et votre expérience avec passion et vous recherchez un tra-
vail synonyme de diversité et de sens? Nous devons absolument nous rencontrer! Nous nous 
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, à envoyer par e-mail à Margrit Sahli, res-
ponsable Finances et Personnel (margrit.sahli@physioswiss.ch). Pour toute question concer-
nant le poste, Florian Kurz, responsable Communication et Politique (058 255 36 17, flo-
rian.kurz@physioswiss.ch), se tient à votre disposition. 
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