Le Centre d’ergothérapie a été créé en 2002 et offre des prestations dans les domaines de la
neurologie, pathologie de la main, rhumatologie, problématique liée à la personne âgée,
maintien à domicile, pédiatrie et santé mentale. L’équipe est composée de 10 ergothérapeutes
diplômés et d’une secrétaire.
Pour des motifs de réorganisation interne, nous recherchons une personne dynamique et
motivante en tant que

Ergothérapeute responsable
80%-100%
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•

Piloter, coordonner et superviser la gestion administrative et financière du cabinet
Superviser et encadrer l’équipe
Etre l’interlocuteur/trice privilégié entre le directeur et les collaborateurs
Assurer le suivi de patients
Déterminer les axes de progrès et impliquer l’équipe
Développer et mettre en place des procédures adaptées et respectueuses des valeurs
de l’entreprise, dans une optique d’amélioration continue
Entretenir des liens étroits avec le réseau et les partenaires externes

Votre profil :
Ergothérapeute diplômé/e avec reconnaissance Croix-Rouge Vous disposez de l’expérience
requise pour encadrer des collaborateurs et gérer un centre à taille humaine. Vous êtes apte
à faire respecter les normes de qualité et vous savez prendre des initiatives. Vous avez de
l’intérêt pour le travail d’équipe dans un environnement valorisant l’efficience et
l’accompagnement professionnel des patients sur sites, à domicile et en institution.
Nous vous offrons :
•
•
•

Des conditions de travail agréables et autonomes dans une équipe pluridisciplinaire,
avec une ouverture aux défis quotidiens
De la souplesse dans l’organisation personnelle et de la liberté d’action
Des possibilités de formation continue

Prêt/e à vous engager dans une activité passionnante ?
Date d’entrée en activité à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet de candidature à l’adresse
suivante : daniel.comisso@centre-ergotherapie.ch
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