Si vous êtes ergothérapeute, que vous disposez d’une grande expérience et d’un bon
réseau, que vous êtes curieuse ou curieux et que vous avez envie de relever un nouveau
défi, vous êtes peut-être notre nouvelle collègue ou notre nouveau collègue !

L’Association suisse des ergothérapeutes (ASE) recherche pour le 1er octobre 2016 ou une
date à définir, afin de remplacer la titulaire du poste qui part à la retraite, un ou une :

Collaborateur/trice spécialisé-e en ergothérapie
Taux d’occupation : 40 %
Lieu de travail : ville de Berne

Votre profil :
 connaissances approfondies des thèmes relatifs à la politique professionnelle de
l’ergothérapie
 expérience ou connaissances et flair en rapport avec la gestion des outils
informatiques de saisie des données sur la qualité et assistance correspondante
auprès des membres
 langue maternelle française ou allemande et très bonnes connaissances de l’autre
langue
 compétences communicationnelles et esprit d’équipe
 réseautage dans le domaine de la santé en Suisse et avec les établissements et
institutions d’ergothérapie en Suisse
 sens du contact et plaisir d’entretenir de bonnes relations avec les membres et les
personnes des différentes institutions

Vos principales tâches :
 donner des renseignements au téléphone et assurer la correspondance par e-mail
sur l’évaluation de la qualité des résultats (GAS), les affiliations tarifaires, la
reconnaissance des diplômes étrangers, les demandes spécialisées et ayant trait
à la politique professionnelle
 coopérer dans la commission politique professionnelle et au besoin dans d’autres
commissions spécialisées
 assurer la coordination du réseau spécialisé Ergothérapie
 soutenir le comité central et le secrétaire général dans l’exécution de projets et de
mandats
 représenter publiquement l’ASE selon des mandats spécifiques

Ce que nous avons à vous offrir :
 une initiation professionnelle à la matière
 des conditions de travail modernes, des prestations sociales et une rémunération
conforme au marché, une infrastructure professionnelle
 des relations de travail très collégiales au sein d’une équipe conviviale dans les
bureaux bernois du cabinet de gestion des organisations à but non lucratif
(www.bvmberatung.net)

Cette annonce a-t-elle éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, veuillez envoyer votre
dossier de candidature par voie électronique jusqu’au 28 juin 2016 à :
evs-ase@ergotherapie.ch.
Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles !

