
 
 
 
 
 
 
Déployée sur plusieurs sites, l'Institution de Lavigny est constituée d’un hôpital neurologique 
avec consultations ambulatoires sur deux sites, de deux départements hébergement pour 
personnes adultes en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle 
respectivement avec une problématique physique, d’une école spécialisée et d’un secteur 
ateliers et formation professionnelle. 
  
Le site de Plein Soleil, à Lausanne, est un lieu de vie et de soins unique dans le Canton de 
Vaud. Il propose un hébergement de courte ou de longue durée, des activités socio-
culturelles, des ateliers et un accueil à la journée à des personnes atteintes de maladies 
neurologiques ou de lésions cérébrales. 
Il est également doté d’un centre ambulatoire proposant une large palette de prestations 
d’évaluation ou de réadaptation neurologique.  
  
   
Nous recherchons pour le centre ambulatoire, un/une : 

 
 

Physiothérapeute CDI à 80% 
 
Votre mission: 
• Dispenser des prestations physiothérapeutiques spécifiques et de qualité, dans le respect 

des valeurs de l’Institution, de manière à assurer une prise en charge optimale des 
patients du centre ambulatoire, des bénéficiaires du Centre d’accueil temporaire et des 
résidents de Plein Soleil 

• Contribuer à la gestion administrative et à l’organisation du travail, à l’intégration et 
l’encadrement des professionnels et au développement des pratiques thérapeutiques. 

 
Nous demandons: 
• Une formation de physiothérapeute, doublée d’une expérience ou d'un intérêt marqué 

pour les domaines de la réadaptation neurologique. 
• Un intérêt pour le travail en interdisciplinarité et les nouvelles technologies 
• Atouts : bonne capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie, aisance relationnelle 
• Un intérêt pour le travail en interdisciplinarité et les nouvelles technologies 

 

Nous offrons : 
• Un salaire selon les normes des CCT du secteur parapublic vaudois, 
• Les avantages sociaux d’une grande institution 

 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Renseignements : 
Renseignements complémentaires : Mme Gronchi responsable du centre ambulatoire, 021 
651 28 73 
 
Postulations : Mme Bonnet-Rifflart, Spécialiste RH, angele.bonnet-rifflart@ilavigny.ch 
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