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CENTRE DE
REEDUCATION SENSITIVE
Service d’ergothérapie
RCC : K 0324.10

Hans-Geiler 6
1700 FRIBOURG
Tél : 0041 26 3500 622

OFFRE D’EMPLOI
ERGOTHERAPEUTE

reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch

Nous cherchons à engager un(e) ergothérapeute au Centre de rééducation sensitive du corps humain :
Un travail passionnant dans une petite équipe dynamique de 4 personnes et de 9 suppléants
http://www.neuropain.ch/fr/centre-de-reeducation-sensitive-fribourg-suisse
La méthode de rééducation sensitive permet de diminuer les douleurs neuropathiques des patients qui
nous sont confiés (de 30 pts au score du Questionnaire de la Douleur St-Antoine).
CDI - Contrat de Durée Indéterminée - d’ergothérapeute pour étoffer notre équipe
Engagement dès le 1er janvier 2016, ou date à déterminer, à 100% (ou év. temps partiel à convenir)

Nous demandons :
Tâches
 Rééducation en co-thérapie de patients souffrant de douleurs neuropathiques selon la méthode de
rééducation sensitive1,2
 Auto-gestion du financement de chaque patient
 Travail en équipe dans une clinique privée www.cliniquegenerale.ch
 Tâches connexes aux activités clinique du centre. Par exemple : gestion de son plan de travail
 Saisie d’informations dans des bases de données informatisées
Qualifications
 Diplôme d’ergothérapeute DE ou WFOT
 Personnalité calme, qui engage des relations professionnels et qui sait s’accommoder
 Rigueur méthodologique
 Autonomie et sens de l’organisation

Nous offrons :





Travail exigeant dans le contexte d’une activité libérale, mais avec de grandes libertés dans une
salle de traitement individuelle, avec vue sur une réserve naturelle
Possibilités d’encadrement : 30 minutes quotidiennes d’intervision avec son co-thérapeute, 2
heures mensuelles de supervision avec un psychothérapeute
Formation de Rééducatrice/rééducateur Sensitive/sensitif de la Douleur Certifié-e (RSDC®) de 150
heures
Possibilités d’enseignement, de publication, de recherche

Les offres d’emploi, avec curriculum vitae, sont à adresser par e-mail à: Claude SPICHER, Directeur du
Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Hans-Geiler, 6 ; 1700 FRIBOURG (Suisse)
claude.spicher@neuropain.ch ou par téléphone : +41 26 350 06 12.
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