La Permanence Ostéopathique de Genève SA…
…a été créée en 2008. Forte de sa réputation, elle met son équipe au
service de la population du bassin genevois pour soulager ces derniers de
troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur.
L’accès à la profession d’ostéopathe est réglementé en Suisse. Seuls
les titulaires d’un diplôme CDS II ou d’une équivalence reconnue
par la Croix Rouge Suisse peuvent travailler sous leur propre
responsabilité.
Les diplômés étrangers ayant déposé leur dossier de demande
d’équivalence, peuvent exercer en qualité de stagiaire jusqu’à la
réponse définitive (recours inclus) de la Croix Rouge Suisse.

Poste à pourvoir :
Nous proposons une place de stage avec un C.D.D. de 3 ans (éventuellement réduit en cas de refus
d’équivalence par la Croix Rouge Suisse) où vous êtes supervisé selon des critères d’exigence élevés.
Le poste de stagiaire mis au concours est ouvert aux hommes comme aux femmes, avec une intégration dans
l’équipe autour de mi-octobre 2020.
Si vous avez envie de vous investir pleinement et entièrement au sein d’une équipe qualitative
accompagné(e) d’une supervision de qualité, postulez !

Les prérequis pour postuler :







Avoir un numéro RME1 méthode 1412 en cours de demande
Être au bénéfice d’une formation d’au moins 5 ans, avec au minimum 3686 heures de formation
théorique et 1000 heures de travaux pratiques.
Français et anglais maîtrisés.
Pratique d’une ostéopathie scientifique orientée EBM3
Volonté permanente de progresser dans votre pratique auprès de vos pairs.
Ponctualité, grande disponibilité, avec des horaires en soirée, week-end etc.

Ce que nous offrons :





Rémunération à la commission : 65'000.- CHF à 95'000.- CHF brut/an selon votre capacité de
travail pour un 100%.
Couverture sociale supérieure à la norme : Couverture accident en privé, assurance perte de gain
maladie, prestations en nature, participation aux frais de formation continue.
Formations continues internes reconnues RME.
Restauration d’entreprise avec repas subventionnés.

En cas de vif intérêt, merci d’envoyer vos candidatures à recrutement@poge.ch,
avec CV + lettre de motivation avec photo.
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https://www.rme.ch/fr/demander_le_label_de_qualite
https://www.rme.ch/dl/documents/rme-reglement-8-methodes.pdf
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https://en.wikipedia.org/wiki/Evidencebased_medicine#:~:text=Evidence%2Dbased%20medicine%20(EBM),scientific%20information%20to%20guide%20decision%2D
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