
 
 

 
 

 

 

Centre régional d'apprentissages spécialisés BE-JU-NE 
 

L'École spécialisée du Ceras 
 

met au concours un poste de 
 

PHYSIOTHÉRAPEUTE 20 à 30% 
 

Mission 
 

Au travers de la prise en charge en physiothérapie, contribuer à l'évolution harmonieuse de l’enfant dans sa globalité, 

favoriser son développement physique et moteur, le bien-être et l’autonomie. Mettre en œuvre et adapter la prise en 

charge thérapeutique aux prescriptions médicales ainsi qu'aux besoins et demandes spécifiques de l'élève dans le 

cadre de son projet individuel, ceci en collaboration avec les différents partenaires et intervenants. Permettre le 

développement des ressources et la compensation des difficultés (adaptations, moyens auxiliaires aides techniques et 

compensatoires). 

 

 

Nous offrons  
 
 

 un poste à temps partiel, auprès d'élèves âgés de 4 à 18 ans et de patients, en ambulatoire, âgés de 0 à 20 ans ; 

 un rythme de travail principalement calqué sur l'année scolaire ;  

 un environnement et des conditions de travail de premier ordre ; 

 une expérience interdisciplinaire reconnue. 

 

 
Nous demandons  
 
 

 une formation de physiothérapeute sanctionnée par un titre officiel ; 

 des qualités humaines et relationnelles ainsi qu’un intérêt marqué pour un travail auprès d'enfants et d’adolescents 
souffrant de handicap sensorimoteur ou présentant des troubles des apprentissages ; 

 une bonne aptitude à travailler en équipe ; 

 une bonne faculté d'organisation ; 

 une connaissance de base des outils bureautiques courants (Word et Excel) ; 

 les formations complémentaires Halliwick, Bobath (enfant), d'escalade thérapeutique ou d'hippothérapie (enfant) 
seraient des atouts. 

 

 
Obligations et traitements légaux: CCT-ÉS 
 
Lieu de travail principal : La Chaux-de-Fonds 
 
Entrée en fonction : 1er août 2020 ou à convenir 
 
Délai de postulation : vendredi 28 février 2020 
 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet, avec curriculum vitae ainsi que 
copies des titres et certificats, à Mme Pierrine Guillaume-Gentil, directrice de l'École spécialisée du Ceras, rue du 12-
Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
 

Des renseignements sur la fonction ou la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou 

demandés auprès de de la direction de l'École spécialisée, durant les heures de bureau, au 032 967 97 17. 

http://www.ceras.ch/

