POUR NOTRE BUREAU DE SURSEE (LU), NOUS RECHERCHONS, IMMÉDIATEMENT OU À UNE
DATE À CONVENIR, UN·E

Responsable de la politique
tarifaire de Physioswiss
80-100 %
Physioswiss, l’association suisse de physiothérapie,
représente la plus grande association professionnelle
de la Confédération, avec plus de 10 000 membres
individuels et organisations de physiothérapie répartis
en 16 associations cantonales et régionales.
Depuis 100 ans, nous œuvrons pour améliorer la
mobilité et la santé de nos patient.e.s, pour une offre
de prestations efficace en Suisse et pour le
développement de notre profession.
Votre domaine d’activité
• À ce poste pivot, vous déterminez et fixez la
politique tarifaire de Physioswiss et vous
assumez un rôle central en matière de
négociations collectives
• Vous êtes responsable du positionnement de
l’association sur les questions de politique
tarifaire
• Vous prenez part aux comités avec nos
partenaires tarifaires
• Élaboration et présentation de concepts et de
rapports d’évaluation
• Vous possédez des connaissances et vous avez
de l’expérience en gestion de projets de grande
ampleur
• Vous apportez votre soutien aux associations
cantonales et régionales de Physioswiss pour ce
qui est de la mise en place de la structure
tarifaire des soins ambulatoires
• Vous êtes la personne de référence à contacter
pour les questions tarifaires des membres
• Vous gérez les collaborateurs
• En tant que responsable de la politique tarifaire,
vous êtes membre du comité de direction et
vous collaborez avec le secrétariat général de
Physioswiss en ce qui concerne la poursuite du
développement de l’association

Votre profil
• Vous possédez un diplôme universitaire en
administration des entreprises, en droit ou dans
un domaine similaire
• Vous disposez d’une expérience significative
dans le domaine de la santé, en particulier dans
le développement tarifaire et les négociations
collectives
• Vous êtes doté.e d’une capacité de réflexion
systémique ainsi que de capacités analytiques et
conceptuelles
• Vous savez adapter votre communication à votre
cible
• Vous disposez d’une expérience de direction
• Vous savez vous affirmer et vous tirer de
situations complexes, mais aussi mutualiser les
intérêts pour mettre en avant de manière ciblée la
stratégie tarifaire de Physioswiss
• Vous communiquez en allemand ou en français et
disposez de bonnes connaissances des autres
langues de la Confédération
Ce que nous vous offrons
• Un poste de responsable polyvalent dans un
domaine important sur le plan de la politique de
santé
• Des conditions d’emploi modernes et des
perspectives d’évolution
• Un environnement dynamique, une ambiance de
travail collégiale et de bonnes infrastructures
• Aménagement flexible du temps de travail et
possibilité de télétravail

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à Osman Besic, directeur
général de Physioswiss. Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à
Franziska Nüssli, responsable de l’administration, franziska.nuessli@Physioswiss.ch
Nous vous remercions pour votre candidature!

Physioswiss

