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Ouvert depuis le printemps 2019, le Centre de Santé La Pierre Blanche, idéalement situé au bord du lac 
de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac et pionnier en Europe, propose une approche thérapeutique innovante 
et personnalisée, mêlant médecines conventionnelles et complémentaires. Une équipe interdisciplinaire 
de médecins et thérapeutes accompagne tant des patients en ambulatoire que des résidents en séjours 
préventifs ou curatifs. En outre, un programme précurseur en Suisse de réadaptation oncologique sur dix 
semaines (reconnu par l’OFSP) ainsi que des cours et ateliers sont proposés. 
 
Afin de compléter notre équipe de thérapeutes, nous sommes à la recherche d’un/e : 
 

Ostéopathe 
50 – 100% à discuter 

 
Votre mission 

• Recevoir des patient-e-s en consultations ambulatoires au sein de votre cabinet 
• Assurer une haute qualité des soins  
• Etablir des synergies avec les thérapeutes du centre, dans l’intérêt de la santé globale des 

patients 
 

Nous offrons 
• L’opportunité d’occuper un cabinet indépendant, dans un cadre agréable 
• L’intégration dans un centre de santé pluridisciplinaire et innovant avec des médecins 

généralistes, homéopathes et/ou acupuncteurs ainsi que différents thérapeutes 
• La possibilité de participer au développement et au rayonnement d’un centre pionnier en 

Europe 
• Un secrétariat/assistanat médical au service de votre gestion administrative 
• Une rémunération sur la base du chiffre d’affaires que vous réalisez 
• Une clientèle existante que vous pourrez développer 
• Des heures d’ouverture de cabinet médical, pour des consultations en ambulatoire 

 

Compétences requises 
• Vous êtes titulaire de diplôme d’une école d’ostéopathie reconnue avec une expérience de 2 

ans minimum. 
• Vous possédez une reconnaissance ASCA et/ou RME ou avez l’intention de les obtenir 
• Vous êtes sensible aux médecines complémentaires et désireux de travailler en bonne 

intelligence avec une équipe de thérapeutes interdisciplinaire, dans une démarche globale au 
service des patient-e-s 

• Vous vous exprimez confortablement en français (niveau C1/C2) 
 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Ce poste vous intéresse ?  
Nous attendons votre CV, lettre de motivation et certificats à rh@lapierreblanche.ch, service des 
ressources humaines. En cas de questions, Mme Valérie Schwitter, Directrice de l’activité 
médico-thérapeutique, se tient à votre disposition au +41 (0)26 664 84 03 ou par e-mail à 
v.schwitter@lapierreblanche.ch.  
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