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Le Pôle santé Vallée de Joux est une institution novatrice qui emploie 200 collaborateurs au Sentier. Selon un 
modèle de soins intégrés, il propose des prestations hospitalières, d’hébergement  et d’accompagnement des 
personnes âgées. Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux 
et cantonaux. Il met à disposition de la population des prestations de soins et de santé coordonnées.  

Pour compléter notre équipe nous sommes à la recherche d’un (e)  

Physiothérapeute à 80% 

Activités principales 
• Activité très variée, 20 % en soins hospitaliers et 80 % en ambulatoire 

• Encadrement personnalisé auprès des personnes en consultations ambulatoires, des résidents en 
hébergement et des patients en service de soins aigus 

• Intervention en phase préventive, aigüe, chronique ou de réhabilitation  

• Physiothérapie sportive, dans un domaine  en plein développement 

Compétences – exigences requises 
• Posséder un diplôme suisse de physiothérapeute ou reconnaissance Croix-Rouge 

• Avoir de l’intérêt pour la santé et l’autonomie des personnes âgées  

• Être autonome et proactive 

• Savoir favoriser la solidarité et le développement des prestations en petite équipe 

• Collaborer de manière constructive, en équipe interdisciplinaire 

• Développer et transmettre ses compétences 

• Être doté d’un esprit d’ouverture et de compétences relationnelles reconnues 

• Savoir utiliser de manière aisée les outils informatiques 

Nous offrons 
• Un environnement de travail agréable, dans une structure à taille humaine 

• Une activité variée au sein d’une petite équipe et en collaboration avec tout le réseau de soins 

• Des possibilités d’évolution au sein du service 

• Travail du lundi au vendredi en horaire régulier 

• Des conditions de travail modernes, conformes à la CCTsan-vaud 

• Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) 

• D’excellentes prestations sociales et des possibilités de formation continue 

• Une région à découvrir sur www.valleedejoux.ch et sur www.valtv.ch 

Date d’entrée : de suite ou à convenir 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Ramona Anton, 
Physiothérapeute, au 021 845 18 14. 

Postulation en ligne sur psvj.ch  

http://www.valleedejoux.ch/
http://www.valtv.ch/

