
	
OFFRE D’EMPLOI 

   Physiothérapeute 

Société Enmouvement  
Personne de contact Véronique Lugrin 
Email  centre@enmouvement.ch 
 
Poste  Physiothérapeute 
Type de contrat Durée indéterminée  
Statut  Statut indépendant-e ou employé-e  
Taux d’activité 60% à 100% 
Date de début De suite ou à convenir 
Format de postulation Votre dossier de postulation doit être présenté par e-mail à 

l’adresse fournie en français ou en anglais et inclure CV, 
diplômes et lettre de motivation. Il ne sera répondu qu’aux 
postulations complètes qui correspondent au profil demandé.  

 
À PROPOS DE NOUS 
 
Le centre Enmouvement, dédié à l’activité sportive et aux performances artistiques situé en 
plein cœur de Lausanne, regroupe une équipe pluridisciplinaire passionnée de sport, de santé 
et de performance. Depuis 8 ans, nous offrons un accompagnement sur mesure aux artistes 
et sportifs.ves de tous niveaux, et aux urbains.ves actifs.ves désireux de prendre soin de leur 
santé et d'optimiser leur performance. Nous collaborons avec de nombreuses entités 
sportives et participons activement dans la prévention. 
 
Notre devise est "teamwork makes the dream work" et nous œuvrons au quotidien dans un 
esprit de collaboration et de partage. 
 

Notre équipe est hautement qualifiée, jeune et dynamique et 
inclut, entre autres, des physiothérapeutes, des préparateurs 
physiques, un nutritionniste, deux ostéopathes, deux masseuses 
médicales et une psychologue. 
Nous sommes fiers de partager les valeurs de l’excellence, de la 
collaboration et de la communication, et de nous engager mains 
dans la main pour une prise en charge intégrée et innovante dans 
la rééducation active du sportif et de l'artiste. 
 

 
Notre vision : Éduquer le patient pour qu’il devienne un acteur proactif de sa santé. Le 
mouvement est notre meilleur thérapeute et nous prônons une santé durable et la pratique 
d’une performance saine. 
 
Nous recherchons un-e physiothérapeute pour compléter notre équipe en tant que 
membre positif-ve, proactif-ve, collaboratif-ve, novateur-rice, motivé-e et 
responsable ! 
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EXPERIENCE RECHERCHÉE 
 
Vous avez du talent, et souhaitez développer et apporter de nouvelles compétences variées 
et complémentaires au sein de l’équipe. L'innovation est bienvenue et nous serons en mesure 
de vous accompagner et soutenir le projet que vous souhaitez réaliser. 
 
FORMATIONS 
 
o Bachelor en physiothérapie 

o Pour les études à l’étranger, la reconnaissance du diplôme par la Croix-Rouge 
Suisse est exigée 

o Master en physiothérapie du sport, en Sciences du mouvement, du sport ou 
performance, préparation physique, physiologie de l’exercice ou titre jugé équivalent 
serait un plus 

o Spécialisation/Formation continue  en thérapie manuelle, ostéopathie ou tout autre titre 
jugé équivalent est un plus 

o Spécialisation dans le domaine de la santé de la femme, périnatalogie, pédiatrie 
/adolescent est un plus 

o Attrait et compétence pour la course à pied, l’entraînement et la recherche scientifique 
o Droit de pratique canton de Vaud pour physiothérapeute indépendant 

 
 

 
 

COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

o Grande compréhension de l’anatomie humaine, de la physiologie et des pathologies 
traumatiques et orthopédiques et l’analyse du mouvement 

o Capacité d’établir des diagnostics et excellent raisonnement clinique 
o Créativité et vision holistique de la prise en charge active du patient 
o Expérience dans l’accompagnement de sportifs ou artistes  
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
o Personnalité dynamique, communicatrice et autonome.  
o Esprit d’équipe, inspiré-e par le partage, l’apprentissage et l’amélioration continue 
o Maîtrise de la langue française, la connaissance de l’anglais ou d’une autre langue serait 

un atout 
 
RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES 
 
o Concevoir et exécuter des traitements actifs et des programmes d’exercices sur mesure : 

réathlétisation, tests d’effort, plan d’entraînement, etc… 
o Exercer sa pratique en ambulatoire conformément aux normes éthiques et standards de 

la profession. 
o Communiquer et collaborer efficacement avec le reste de l'équipe pour assurer un 

traitement et une prise en charge pluridisciplinaire complète de qualité envers chaque 
patient. 
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o Assurer avec fiabilité les tâches annexes nécessaires au bon fonctionnement du Centre 
telles que l’administration (compte rendu aux médecins), colloque pluridisciplinaire, 
l’entretien et la maintenance des équipements ou le ménage. 

o Représenter professionnellement le Centre lors de manifestations sportives, artistiques 
et autres évènements de networking. 

o Représenter l’équipe Enmouvement en tant que membre positif-ve, proactif-ve, 
collaboratif-ve, motivé-e et responsable ! 

NOUS VOUS OFFRONS 
 
 

o Une cabine entièrement équipée 
o Une salle active et entraînement avec équipements et matériel, des vestiaires, douches et 

casiers  
o Un cadre de travail motivant 
o Des collègues en OR 
o Un soutien au développement professionnel et managérial 
o Une clientèle exceptionnelle déjà établie depuis 8 ans 
o Mais surtout, des opportunités professionnelles uniques grâce à notre réseau et notre 

réputation 
o Une réception et un secrétariat 
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