
 
OFFRE D’EMPLOI 

 Remplacement de physiothérapeute 

Société Enmouvement  
Personne de contact Estelle Sainlez 
Email  estelle@enmouvement.ch 
 
Poste  Physiothérapeute 
Type de contrat Remplacement congé maternité 
Statut  Statut indépendant ou salarié 
Taux d’activité 60% (3 jours par semaine) 
Date de début février – juin 2023 (dates exactes à convenir) 
Format de postulation par e-mail ou me contacter au 077/426.40.43 
 
 
 
À PROPOS DU POSTE 
 
Nous recherchons un-e physiothérapeute avec le statut d’indépendant ou de salarié pour un 
remplacement congé maternité pour une période de 5 à 6 mois avec un taux d’occupation de 3 jours 
par semaine (60%). 
 
 
À PROPOS DU CENTRE 
 
Le centre Enmouvement, dédié à l’activité sportive et aux performances artistiques situé en plein cœur de 
Lausanne, regroupe une équipe pluridisciplinaire passionnée de santé, de sport et de performance. 
Depuis 8 ans, le centre offre un accompagnement sur mesure aux urbains.ves actifs.ves, aux artistes et 
sportifs.ves de tous niveaux désireux de prendre soin de leur santé et d'optimiser leur performance 
durablement.  
Nous avons à cœur de promouvoir la santé durable par la prévention et l’éducation. Nous pensons que 
l’exercice et la collaboration sont les facteurs clefs d’une prise en charge réussie.  
 
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 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 des urbains.nes sportifs.ves et des artistes. 
 
 
Notre vision : Éduquer le.la patient.e pour qu’il/elle 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. 
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FORMATIONS 
 
o Bachelor en physiothérapie 

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

o Formation dans le domaine du sport serait un plus 
o Droit de pratique dans le canton de Vaud pour les indépendants.es 

 
COMPÉTENCES ATTENDUES 

 
o 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 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 
 
RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES 
 
o Concevoir et exécuter des traitements actifs et des programmes d’exercices sur mesure via le 

logiciel physiotec. 
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. 
 
 

NOUS VOUS OFFRONS 
 

o Une cabine équipée 
o Une salle active avec équipements et matériel, des vestiaires, douches et casiers  
o Un cadre de travail motivant 
o Des collègues en OR 
o Une réception et un secrétariat 
 

    
 
 
 


