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Fidèle à sa philosophie depuis plus d’un siècle, La Lignière offre un espace pluridisciplinaire où le patient est au 

centre de toute l’attention médicale. Prenant en compte l’individu dans ses besoins biologiques, psychosociaux 
et spirituels, nos activités d’adressent à toute personne ayant besoin de soins ou désirant maintenir ou 
développer un style de vie de qualité.  

Le service de Réadaptation orthopédique, rhumatologique (musculo-squelettique) offre une prise en charge 
stationnaire pour 26 lits, avec une équipe interdisciplinaire.   
Afin d’assurer un service de qualité nous recherchons :  

 

Médecins assistants à 100% 
pour la rééducation musculo-squelettique (ortho, rhumato) 
 
Service 

Programme de rééducation orthopédique et neurologique 
 
Taux d'activité 
100% 
 
Contrat 

Durée déterminée 6 mois minimum 
 
Date d'entrée en fonction  

1er mai 2022 
 
Missions 

 Assurer la prise en charge de patients en réadaptation orthopédique, rhumatologique : 

prise en charge des patients suite avec ou sans intervention chirurgicale, etc. 
 Participer à l’éducation thérapeutique 
 Participer activement au travail en équipe interdisciplinaire, promouvoir les activités de 

réadaptation 
 Participer à l’organisation de la formation continue pour les patients et les collaborateurs  
 Engagement pour 6 mois minimum 

 
Votre profil  

 Titres de base de Médecin Suisse ou avec la reconnaissance MEBEKO pour les étrangers 

(obligatoire) 
 Assistant ayant déjà fait si possible au moins 2 années de Médecine interne  

 Expérience professionnelle en Suisse 
 Bonnes compétences relationnelles et bon sens du travail en équipe 
 Bonnes connaissances de la langue française parlée et écrite 
 Bonne maîtrise des outils informatiques courants 

 
Cette formation post-graduée est en cours de reconnaissance pour la formation spécifique à 
la Médecine physique et réadaptation auprès de la FMH et ISFM. Elle est idéale pour une 
formation complémentaire pour futur interniste/généraliste ou pour un perfectionnement en 
Rééducation musculo-squelettique. 
 
Si vous êtes intéressé/e par ce défi, n’hésitez pas à nous faire parvenir un dossier complet (lettre de 
motivation, CV, diplômes, certificats et photo)   

Pour votre information : afin d’assurer un traitement rapide et efficace des candidatures, nous vous 
informons que nous privilégions la réception de dossiers via notre site internet : https://www.la-

ligniere.ch/la-ligniere-et-vous/travailler/nos-offres-d-emploi/ 
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