
 

 

RECHERCHONS PHYSIOTHERAPEUTES EN NEUROLOGIE  
 

Notre équipe jeune et dynamique est soutenue par un responsable thérapeutique pour la formation 
interne et la formation continue ainsi que d’une manager pour le côté administratif. 
Nos cabinets sont localisés à proximité de Lausanne, et interragisson dans tout le canton de Vaud, 
et maintenant sur Genève. Nous optimisons les agendas de nos thérapeutes en définissant des 
régions. Actuellement, nous sommes à la recherche de physiothérapeute, intéressé dans le 
domaine de la neurologie. Nos conditions salariales sont intéressantes. 
 
Il n’est pas obligatoire d’être fou pour travailler ici…mais ça aide 😉 
Swiss Réhabilitation est une structure authentique active dans la rééducation neurologique et nous 
recherchons de nouveaux collaborateurs pour venir agrandir l’équipe. Si tu veux faire du sport tout 
en étant payé, ce métier est fait pour toi. Pas d’expérience exigée, de la bonne humeur, c’est tout.  
 
Tes missions si tu les acceptes : 
 

• Tes tâches principales seront les traitements à domicile, certains patients peuvent être 
suivi en cabinet. 

• Tu t’occuperas de la prise en charge de tout type de maladie touchant le système nerveux 
central et périphérique. 

• Tu auras du temps administratif pour les soins indirects : rapport de prise en charge, 
information aux assurances et aux médecins prescripteurs et aussi pour un cafés. 

• Tu fourniras des conseils pour établir des programmes d’exercices adaptés aux capacités 
des patients. 

• Tu auras le privilège de participer aux colloques d’équipe hebdomadaires ainsi qu’aux 
formations internes. 

• Tu pourras échanger avec d’autres professions de la santé (médecins, ergothérapeutes, 
logopédistes, neuropsychologues) 

• Avec notre soutien, tu pourras devenir un spécialiste grâce à la mise en œuvre d’un plan 
de formation continue. 

 
Compétences : 
 

• Tu aimes la physio, as de l’intérêt pour la neurologie  et tu veux découvrir notre univers  
• Tu sais rebondir face aux changements, même ceux de dernière minute.  

 
N’hésite pas à postuler en nous adressant ta candidature par e-mail à joelle@sphysical.ch 

Nous nous réjouissons de faire ta connaissance ! 

 

L’équipe Swiss Réhabilitation   

 

 


