Pauline Bossy
Champ-Paccot 4, 1627 Vaulruz
079.711.88.76
ergo.lacabane@gmail.com

La Cabane en Bois, cabinet d'ergothérapie situé à Vaulruz, dans la belle et verte
Gruyère, recherche à partir de mi-octobre:

ERGOTHERAPEUTE DIPLOME/E INDEPENDANT/E
(entre 60 et 100%, à discuter)

Pour un remplacement de 6 mois (60 à 100%) et une éventuelle poursuite de
l'activité en tant qu'indépendante (80% max).
La Cabane en Bois est un cabinet d'ergothérapie composé de deux grands locaux
chaleureux (et boisés) au sein desquels travaillent trois ergothérapeutes
indépendants. Nous avons essentiellement une pratique pédiatrique ainsi que
quelques prises en charge adulte (pathologie de la main principalement).
La Cabane en Bois c'est des jeux, des engins suspendus, un trampoline géant, des
cabanes, plein de crayons de couleurs, de jeux et de bidules... et du matériel pour la
confection d'attèles.
Le cabinet se situe dans la zone industrielle du village de Vaulruz, tout proche de la
sortie d'autoroute de l'A12 et bénéfice de plusieurs places de parc pour les
ergothérapeutes ainsi que pour les patients.
Ce que ce poste offre:
•
•
•
•
•

un pourcentage à déterminer (entre 60 et 100%)
un travail riche et varié en tant qu'indépendante
des locaux déjà équipés (bilans, engins, matériel divers)
des collègues dynamiques, motivés et sympathiques
des mini-formations à l'interne ainsi que des colloques d'équipe

Vos missions principales:
•
•

Effectuer des bilans et des prises en charges en pédiatrie (et éventuellement
avec des adultes)
Participer à la vie et au fonctionnement du cabinet

Votre profil:
•
•
•
•
•
•

Bachelor HES-SO en ergothérapie ou équivalence
Expérience en pédiatrie
Autorisation de pratique pour une activité indépendante dans le canton de
Fribourg (être en possession d'un numéro RCC)
Dynamisme, esprit d'initiative et sens de la collaboration
Autonomie, flexibilité et engagement
Sens de l'organisation et bonne gestion du travail administratif

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation, CV,
diplôme, attestations de formation, certificats de travail, autorisation de pratique) d'ici
au 21 juin 2019 adressé à:
Pauline Bossy, La Cabane en Bois, Champ-Paccot 4, 1627 Vaulruz

