Avec plus de 10'000 collaborateur·trices représentant 180 métiers, les Hôpitaux Universitaires de Genève sont un
établissement de référence au niveau national et international. Pour en savoir plus sur notre institution, prenez
quelques minutes pour découvrir les moments forts et chiffres clefs de l’année 2020 en cliquant ici.
Dans le cadre d’une création de poste, la Direction des soins recherche son ou sa futur·e

Coordinateur·trice de filière ergothérapie - 80% à 100%
DESCRIPTION DE LA MISSION
Vous rejoignez la Direction des soins sous la responsabilité de l’Adjointe de la Directrice des soins en charge du
pôle interprofessionnalité. Votre rôle est de promouvoir la filière ergothérapie et de développer le partenariat
tout au long du parcours de soins des patient·es.
A ce titre, vous coordonnez et facilitez le déploiement d’activités transversales au sein du réseau d’ergothérapie
de l’institution. Vous favorisez le développement professionnel, vous soutenez la formation et vous insufflez de
nouvelles initiatives dans les pratiques professionnelles, favorisant ainsi la qualité des soins, les partenariats et
l’interprofessionnalité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables d’équipe en ergothérapie au sein des départements,
afin de comprendre les différents enjeux auxquels ils sont confrontés. Cette compréhension vous amène à
proposer des solutions, des approches et des outils répondant de manière transversale aux diverses
problématiques rencontrées par les équipes.
Votre sens du leadership vous permet de donner l’impulsion et mettre en œuvre des projets en collaboration avec
les autres filières professionnelles de l’institution mais aussi au sein du réseau de soins genevois.

QUALIFICATION
Vous êtes au bénéfice d'un Bachelor HES en ergothérapie ou d’un titre jugé équivalent reconnu par la Croix-Rouge
Suisse. Vous avez complété votre formation d’ergothérapeute avec un diplôme de Master en lien avec votre
pratique professionnelle ou en science de l’éducation.
Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum en tant qu'ergothérapeute. L’exercice en milieu hospitalier
constitue un atout pour en comprendre les enjeux.
Une expérience en gestion de projet et dans la mise en œuvre d’une formation certifiante constituent un réel
atout.
Vous êtes autonome pour impulsez de nouveaux projet, vous avez le sens de la rigueur dans la mise en œuvre de
solutions transversales. Vous avez développé un leadership transversal et êtes reconnu·e pour vos initiatives et
votre compréhension des besoins et des spécificités de chaque environnement.
Pour pouvoir mener des activités de recherche, le niveau B2 en anglais est requis pour ce poste.

Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien

