
 

 
 
L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la santé de la population. Actif sur 
plusieurs sites, il offre une gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires de haute 
qualité, en plaçant le bien-être des patients au cœur de ses préoccupations. Engagement, 
solidarité et respect constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et 
collaborateurs. 
 
Afin de compléter son équipe, la direction des soins recherche pour le service de physiothérapie 
de l’HFR Meyriez-Murten , du 1er juillet au 31 décembre 2019, un-e  
 
 

Physiothérapeute (CDD 6 mois) 
80 % 

 
Votre mission :  

• dispenser des traitements de physiothérapie personnalisés selon les options 
thérapeutiques du service, dans le cadre de l’activité hospitalière ainsi que dans le cadre 
de l’activité ambulatoire de l’unité 

• établir un programme thérapeutique sur la base de la prescription médicale et appliquer les 
moyens thérapeutiques appropriés pour les patient-e-s 

• instruire les patient-e-s et leur entourage sur les gestes spécifiques à effectuer 
• conduire et animer des groupes de traitements 
• instaurer une disponibilité et une collaboration interdisciplinaire avec tous les services de 

l’hôpital 
• contribuer aux changements en proposant des améliorations 
• contribuer à la promotion de la profession 

 
Votre profil : 

• diplôme de physiothérapeute reconnu au niveau suisse 
• maîtrise de la langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 

langue 
• bonnes connaissances en informatique 
• sens des responsabilités et d’organisation 
• motivation pour le travail en équipe 

 
Entrée en fonction :  1er juillet 2019 ou date à convenir 
 
Renseignements  :  M. L. Kroeze, Responsable Ergothérapie/Physiothérapie,  

HFR Meyriez-Murten, Tél. : +41 26 306 71 63 
 
Retrouvez cette annonce sur notre site www.h-fr.ch sous la rubrique emploi et postulez de 
préférence online. 
 
Dossiers à envoyer à :  l’hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, case postale, 
1708 Fribourg, jusqu’au 23 juin 2019 (date limite de réception des dossiers). 
 
Réf : HFR-MTS-192502 


