CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette de services
médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie cherche :

Physiothérapeute à 100%
Votre mission :
•
•
•
•
•
•

Prise en charge de patients en chirurgie orthopédique post opératoire
Traitements de patients ambulatoires en cabinet et en piscine
Thérapie en groupe
Pise en charge de patents internationaux
Travailler de manière interdisciplinaire
Gestion des dossier et tâches administratives liés aux patients

Votre profil et compétences :
•
•
•
•
•
•

Diplôme de physiothérapeute ou titre jugé équivalent reconnu par la Croix Rouge Suisse
Anglais niveau B2 un plus
Personne dynamique, investie, aimant travailler en équipe
Formation en thérapie manuelle et/ou en chaine musculaire est un atout
Motivation pour développer de nouveau type d’activités
Très bonne résistance au stress, rigueur et sens de l'écoute

Autres informations :
•
•
•
•

Lieu de travail : Clarens - Montreux
Type de contrat : CDI
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Nous vous offrons :
Un environnement enrichissant, dynamique avec des prestations de premier ordre. Un cadre de travail très stimulant et
chaleureux où nous mettrons en valeurs vos talents avec des conditions salariales en rapport avec vos compétences.
Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines à Cliquer pour
envoyer un email
Pour
plus
d’information
concernant
: https://www.cliniquelaprairie.com/fr et https://cliniquelaprairiemedical.com/

notre

organisation

Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que possible.
Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez considérer votre candidature
comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder votre dossier de candidature.

