Avec nos 480 collaborateurs, le Centre médico-social régional de Sierre (Association
intercommunale) a pour mission d’offrir différents services à l’ensemble de la population des 11
communes membres. Nos principales prestations couvrent des domaines variés, comme
notamment l’aide et les soins à domicile et en EMS, l’action sociale, l’emploi, la prévention et
l’accueil de l’enfance.

Au vu du développement important des prestations offertes à la population par le Centre médico-social régional
de Sierre, nous recherchons

un·e physiothérapeute
Taux d’activité : 50-60 %
Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme HES de physiothérapeute et êtes intéressé·e par le défi majeur de santé
publique que représente actuellement le maintien à domicile. Vous aimez travailler en équipe, vous avez de bonnes
compétences de communication et une facilité à engager une collaboration interdisciplinaire tant avec les autres
intervenants du CMS qu’avec les différents partenaires externes. Vous maitrisez les outils informatiques et vous
faites preuve d’autonomie ainsi que d’un solide sens de l’organisation. Vous êtes sensible à la promotion de la
santé au travers d’actions de prévention, de formation ou de représentation.
Votre mission :
En votre qualité de physiothérapeute, vous évaluez les besoins des clients et établissez des objectifs de
rééducation en lien avec la prescription médicale. Vous dispensez des traitements de physiothérapie afin de
favoriser le recouvrement optimal de l’indépendance des clients tant pour le domicile que pour le stationnaire. Vous
assurez les transmissions écrites indispensables à la bonne tenue du dossier de soins du patient.
Nous vous offrons :
L’opportunité d’occuper un poste intéressant et répondant aux défis majeurs actuels en matière de santé publique
et d’être au service de la population, en lien avec nos partenaires, l’équipe pluridisciplinaire et la direction. Une
activité variée, stimulante, avec des conditions de travail et un salaire selon le statut du Groupement valaisan des
CMS.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Les offres de service accompagnées des documents usuels devront parvenir au service RH par courriel à
sierre.emploi@cms-smz.ch jusqu’au 14 mai 2021.
Madame Laurence Alder, responsable du secteur, se tient volontiers à votre disposition pour plus d’informations
au 027 452 07 45 ou par courriel laurence.alder@cms-smz.ch
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