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Le groupe Aquamed constitue un pôle de physiothérapie et balnéothérapie en pleine 
expansion en Suisse romande. 
 

Physiothérapeute 100% 
 
Notre centre de Lausanne-Flon s’agrandit en partenariat avec Let’s Go Fitness, leader Suisse 
du fitness, et pour compléter notre équipe, nous recherchons un/e collaborateur/trice de 
suite ou à convenir. 
 

 
Votre profil : 
 

• Physiothérapeute diplômé/e avec un an minimum d’expérience en Suisse 
• Spécialisation dans la physiothérapie du sport un réel atout afin de participer à divers 

événements sportifs 
• Spécialisation ou à l’aise dans le domaine de la traumatologie et de l’orthopédie 
• Spécialisation en uro-gynécologie un réel atout 
• Sportive avec expérience en balnéothérapie et des cours collectifs 
• En possession de la reconnaissance de la Croix-Rouge Suisse 
• Autonome mais néanmoins capable de travailler en équipe 
• Dynamique, positive et altruiste 
• Avec un bon sens de la communication 
• A l’aise avec les outils usuels de la communication et de l’informatique 
• La maîtrise de plusieurs langues est toujours appréciée 
• Disponible de suite ou à convenir 

 
Nous vous offrons : 
 

• Cabine individuelle pour les traitements d’une patientèle aux pathologies variées 
• Salle et piscine chauffée à 32°C communes pour la rééducation 
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• Plusieurs machines de dernières générations très demandées (ex. Tecarthérapie) 
• Tablette individuelle et agenda pour le planning 
• 5 jours offerts dédiés à la formation continue 
• Participation financière à hauteur de CHF 1'000.- par année 
• 5 semaines de vacances 
• Participation à divers événements sportifs de renom chaque été 
• Secrétaire pour vous décharger des tâches administratives 
• Travail en équipe dans une ambiance agréable et chaleureuse 

 
Envie de grandir avec nous ? Alors transmettez-nous sans plus attendre votre dossier à 
emploi@aquamed.ch.  
 
 
 
 


