Lausanne, le 1er juillet 2022

La Rachis Clinic est un centre réunissant des spécialistes du traitement interdisciplinaire de l’appareil
locomoteur complexe. Nos valeurs sont les fondations de notre entreprise et se reflètent dans notre
travail. Chaque jour, nous accompagnons nos patients dans le but d’améliorer leur qualité de vie grâce
à des programmes complets et innovants.
Notre entreprise est en plein développement et nous recherchons pour nos prestations à Lausanne
et Lavey :
3 Ergothérapeutes de 40% à 100%
Vos Missions :
• Accompagner les patients dans nos diverses réhabilitations interdisciplinaires (individuel et en
groupe) en respectant nos valeurs et en garantissant un haut niveau de qualité.
• Acquérir une expertise pointue dans la prise en charge des pathologies rachidiennes et assurer
au sein de notre groupe, la transmission des connaissances, afin de garantir une harmonisation
des pratiques.
Votre profil :
• Diplôme HES d’ergothérapeute ou formation jugée équivalente.
• Motivé à acquérir une expertise dans les traitements interdisciplinaires : Programme RACHIS
et RFR
• Bonnes capacités relationnelles, afin d’établir rapidement une relation thérapeutique avec des
patients issus de différents milieux (intelligence émotionnelle).
• Bonne autonomie et capacité à travailler en équipe multitâche.
• Flexibilité et ouverture au changement.
• Motivation, enthousiasme avec de bonnes capacités de communication.
• Capacité à établir des priorités, à organiser son travail et faire preuve de rigueur dans les tâches
administratives, afin d’utiliser efficacement le temps à disposition.
• Curiosité, intérêt fort pour l'innovation et le R&D.
Nous vous offrons :
• Un espace et un cadre de travail dynamique et innovant alliant les bénéfices d’une pratique
privée et d’une activité en clinique interdisciplinaire.
• Une collaboration avec des centres médicaux renommés et un accès aux dernières
technologies dans le traitement du rachis et de l’appareil locomoteur complexe.
• La possibilité d’être formé dans ces domaines spécialisés
Entrée en fonction : à partir du 1er septembre 2022 ou à discuter selon vos possibilités.
Si vous êtes intéressés, merci de nous adresser votre dossier (lettre de motivation et CV) par e-mail à
l’adresse suivante : damiano.salvi@rachis.clinic
Fermeture des postulations le 1er Août 2022. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous adressons nos sincères salutations.

Damiano Salvi,
CEO et fondateur

