SwissPodology est une société à taille humaine comprenant 3 cabinets situés en Suisse
Romande. Nous sommes 3 podologues, jeunes, dynamiques et passionnées, tous diplômés,
habilités à exercer la profession de podologue en Suisse et détenteur d'une autorisation de
pratique délivré par l'office du médecin cantonal.
Nos valeurs se résument en la transmission de notre savoir-faire au service de nos patients.
Soigner avec empathie et transmettre nos conseils afin que nos patients puissent se sentir
mieux.
Si vous désirez rejoindre notre équipe merci de nous envoyer un CV photo et une lettre de
motivation via le formulaire de contact du site internet www.swiss-podology.ch
Après étude de votre candidature, un entretien sera planifié ou l’ensemble des conditions de
travail (nombres heures, rémunération…)

Qualités humaines recherchées
Vous aurez pour mission de fournir un service de qualité aux patients avec enthousiasme et professionnalisme.
Il vous sera également demandé d'avoir :
- Aimer son métier
- Adhérer aux valeurs de Swisspology
- Avoir la capacité de s'organiser ainsi que de prioriser les tâches
- Une forte capacité d'adaptation
- Avoir une grande autonomie
- Avoir le sens des responsabilités et être la fiable
- Un fort esprit d'équipe capable de nouer des relations solides et professionnelles avec les patients et
vos collègues
- Avoir la connaissance et le respect des règles
- Avoir la capacité à actualiser ses connaissances
- Avoir le sens de la relation patient
- Savoir fidéliser les patients
- Avoir la capacité d'initiative et de créativité
- Avoir la capacité à travailler sous pression et à gérer le stress

Qualités techniques recherchées
- Minimum 3 ans d'expériences à temps complet
- Ayant une formation complémentaire pour le soin des personnes à risques (diabétiques)
- Spécialisations appréciées (DU Sport, Posturologie, Réflexologie plantaire, Thérapie manuel etc.)
- Maitrise parfaite de toutes les techniques d'Orthonyxies (fil titane par polymérisation, lame BS)
- Maitrise parfaite de tous les types d'orthoplasties (classiques, injectées, tramées)
- Maitrise des Onychoplasties
- Maitrise du thermoformage et thermooudage
- Maitrise logiciel 3D et plate-forme podométrique apprécier.

