Alter École
Centre de pédagogie adaptée Berne francophone

Nous pensons que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, a le droit d’aller à l’école, d’être en prise avec la
réalité des choses, de trouver sa place dans la société dans un cadre chaleureux et sécurisant, en fonction de ses forces
et de ses faiblesses.
Nous sommes une école spécialisée offrant un internat et des thérapies à des enfants et adolescents en situation de
retard de développement ou de handicap mental.

Pour renforcer notre équipe thérapeutique, nous mettons au concours un poste de

physiothérapeute - kinésithérapeute (h/f) à 50%
Au sein de notre secteur thérapeutique, vous assumez la prise en charge physiothérapeutique des
élèves de l’institution au bénéfice d’une décision AI.
Vous dispensez les traitements selon les ordonnances AI sur la base des recommandations du
médecin prescripteur, en accord avec la direction. Vous effectuez des évaluations et des bilans et
créez les conditions thérapeutiques favorables à chaque élève suivi. Vous mettez en place des
conditions optimales de partenariat avec les parents des élèves suivis.
Vous assumez les tâches administratives liées à la fonction, rédigez les rapports nécessaires et
élaborez les décomptes permettant la facturation des prestations à l’AI.
Profil recherché
• Titre de physiothérapeute ou titre jugé équivalent
• Intérêt pour le travail en pédiatrie
• Capacités à travailler en équipes pluridisciplinaires et
institutionnelles
Entrée en fonction : 1er juin 2022 ou selon entente
En cas de prise de fonction en juin ou en juillet 2022, possibilité de bénéficier d’un
accompagnement du titulaire actuel du poste, pour un transfert de connaissances sur le public
cible. L’institution encourage la formation continue.
Nous offrons des conditions de travail attrayantes dans un environnement professionnel
chaleureux et interdisciplinaire. Nous plaçons l’élève au centre de nos préoccupations.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 10 janvier 2022.
Alter École – Centre de pédagogie adaptée Berne francophone
Chemin de Sonrougeux 10
2710 Tavannes
Personnes de contact :

Michela Ghielmetti, responsable ad intérim du secteur thérapeutique
Téléphone : 032 482 75 75
michela.ghielmetti@alter-ecole.ch

Plus d’informations :

www.alter-ecole.ch

