
 
Respirons ensemble ! 
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OFFRE D’EMPLOI 
PHYSIOTHÉRAPEUTE 

Nous recherchons un(e) physiothérapeute pour le service de thérapie à domicile (date à convenir). 
Taux d’activité de 50% à 100%. Travail au domicile et sur les sites de Peseux et La Chaux-de-Fonds. 

La Ligue pulmonaire neuchâteloise est une association d’utilité publique à but non lucratif de 
40 collaborateurs dont les missions principales sont la prévention, le traitement et l’amélioration de la 
qualité de vie des patients souffrant de pathologies pulmonaires et respiratoires. 

Mission principale 
Assurer un suivi thérapeutique de personnes souffrant d’une pathologie respiratoire, selon une 
approche globale, et les accompagner avec leurs proches dans le but de retrouver la meilleure qualité 
de vie possible. 

Thérapies et activités principales :  

 Réhabilitation respiratoire (programme accrédité par la Société Suisse de Pneumologie) ; 
 Physiothérapie respiratoire (désencombrement, éducation ventilatoire ...) ; 
 Suivi de patients sous ventilation mécanique ; 
 Suivi de patients sous CPAP ; 
 Suivi de patients oxygénés ; 
 Education thérapeutique ; 
 Thérapies inhalées...  

Profil, qualités recherchées 
 Diplôme de physiothérapeute (certifié Croix-Rouge pour les diplômes étrangers) ; 
 Expertise dans le domaine respiratoire ou motivation à développer des compétences ; 
 Intérêt élevé pour la qualité des soins et des prestations ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Créativité ; 
 Aisance informatique ; 
 Autonomie et efficience ; 
 Capacité à travailler en interdisciplinarité ; 
 Engagement professionnel, flexibilité ; 
 Adaptabilité et capacité à gérer l’imprévu, résistance au stress ; 
 Ouverture d’esprit, goût pour l’évolution et le développement des prestations ; 
 Permis de conduire et véhicule privé. 

Nous offrons 
 Un cadre et des conditions de travail attractives. 
 Des opportunités de développement professionnel et personnel. 

Dossiers 
Les dossiers complets (CV, lettre de motivation, copies de diplômes, attestations de formation) sont à 
adresser à l’adresse e-mail : patricia.barbosa@lpne.ch (assistante RH). 

Renseignements  
Mme Claudine Visinand, physiothérapeute responsable pour la thérapie à domicile. 
032 720 20 50 – claudine.visinand@lpne.ch 

Peseux, le 14 mai 2019 


