La Clinique La Lignière est une clinique médicale privée de 95 lits, qui offre des soins de Réadaptation
Cardiovasculaire, de Rééducation Neurologique Orthopédique et Rhumatologique, de Réadaptation de Médecine
interne, et de Psychiatrie. Depuis sa création en 1904, elle privilégie une vision de la santé dans sa globalité
biologique, psychosociale et spirituelle.
Ainsi, la Clinique vous accueille au quotidien dans un environnement apaisant et ressourçant.
Afin d’assurer un service de qualité nous recherchons :

Un/e ergothérapeute à 60%
Taux d'activité
60 % avec une possibilité d’évolution selon le développement du service
Contrat
Durée indéterminée
Date d'entrée
Le 2 août 2022 ou à convenir
Missions
 Mettre en place des activités de rééducation pour les patients, à la clinique et à leur domicile :
o En stationnaire : 20% suivis de patients relevant du programme de Psychiatrie, 20%
pour la Gériatrie et la Médecine interne ;
o En ambulatoire : 20% pour différents suivis possibles selon expérience (Orthopédie,
Rhumatologie dont rachis et aménagement du poste de travail, Neurologie,
Pathologies de la main…).
 Assurer le suivi des patients par la réadaptation et la préparation du retour à domicile ;
 Collaborer activement avec les autres professionnels de la clinique.
Votre profil
 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ergothérapie HES ou d’un diplôme étranger reconnu par
la Croix-Rouge Suisse ou en cours de reconnaissance ;
 Vous avez une expérience en psychiatrie ou un fort intérêt pour ce type de suivis de patients, y
compris en groupes ;
 Vous avez le permis de conduire ;
 Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques courants ;
 Vous êtes dynamique, positif/ve et prêt/e à acquérir de nouvelles connaissances ;
 Vous êtes capable de travailler en cohérence avec les valeurs de l’institution ;
 Vous avez de bonnes compétences relationnelles et un bon sens du travail en équipe ;
 Vous êtes organisé ;
 Vous avez une bonne maitrise de la langue française parlée et écrite ,
 Vous maitrisez l’allemand, c’est un atout.
Conditions :
 Un cadre privilégié et une infrastructure moderne ;
 Un travail stimulant au sein d’une équipe motivée et dynamique.
Veuillez nous adresser votre dossier de candidature en postulant directement sur notre site internet à l’adresse
suivante https://www.la-ligniere.ch/la-ligniere-et-vous/travailler/nos-offres-d-emploi/.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Christ par mail severine.christ@la-ligniere.ch ou au
022 999 65 45.
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