
  
 E.I. Physio Santé Fit 
 Route de Ferney 220 
 1218 Le Grand-Saconnex 
 Téléphone: +41(0)787450936 
 Site web: www.physiosantefit.ch 

 
 
 
Physiothérapeut(e)- 60%-100% à le Grand-Saconnex- Date de début : 01/01/2022 
 
Description de l'entreprise 
Notre entreprise a été fondée en 2018. Avec trois collaborateurs, nous sommes encore une entreprise jeune avec un 
but clair : La croissance de l’entreprise en gardant la qualité des traitements à un haut niveau.  
 
Notre vision est de soutenir, conseiller et motiver les patients dans le processus de guérison en vue d’une réhabilitation 
optimale. Nous nous spécialisons dans diverses thérapies adaptées aux besoins et objectifs spécifiques. Pour en savoir 
plus sur ces thérapies, prenez votre temps pour les découvrir en cliquant ici : www.physiosantefit.ch 
 
 
La description du poste : 

- Le traitement et suivi des patients très variés, surtout dans les secteurs d’orthopédie, rhumatologie et 
traumatologie; 

- Collaborer avec d’autres thérapeutes et médecins pour optimaliser la qualité des traitements; 
- Enregistrement du bilan/anamnèse, détails et des traitements ; 
- Participer aux formations externes ; 
- Développer de nouveaux concepts de diagnostique physio thérapeutique. 

 
Notre offre : 

- Nous investissons en vous afin de vous donner la possibilité de vous développer et pour rester à la page des 
derniers développements en physiothérapie ; 

- Un engagement à responsabilité, vous permettant de vous développer énormément dans la grande diversité 
des traitements ; 

- Un salaire en conformité avec le marché; 
- Une entreprise à l’ambiance positive ! 

 
Votre profil : 

- Vous avez de l’enthousiasme, et la motivation absolue pour optimaliser la qualité des traitements ; 
- Vous êtes ouvert à la discussion au sujet du métier de manière constructive ; 
- Une attitude amicale envers les patients avec une très bonne capacité d’écoute et de communication ; 
- Capacité à travailler de manière autonome ; 
- Vous voulez vous engager dans le développement de l’entreprise ; 
- Titulaire d’un Bachelor HES en Physiothérapie ou d’un diplôme reconnu par la Croix Rouge en Suisse ; 
- Être en possession d’un permis de travail pour exercer sur le canton de Genève.  
- Niveau Anglais/Francais : Minimal B1 

 
L’étape suivante : 
Vous avez des questions sur le poste à pourvoir ? Ronald Mekking, Manager du Cabinet (+41787450936) se fera un 
plaisir de vous aider. 
 

Nous serons ravis de recevoir votre candidature par e-mail à info@physiosantefit.ch. A bientôt ! 

Felicia et Ronald Mekking 


