Spécialiste de la médecine intégrative, le centre Medeo Santé conjugue la médecine moderne et les médecines
complémentaires mettant en avant l’humain dans son intégralité.
Véritable îlot de santé, Medeo Santé propose à ses patients un large éventail de thérapies complémentaires (MTC,
naturopathie, ostéopathie, etc.) et allopathiques, en s’appuyant sur des thérapeutes et médecins s’engageant
dans une collaboration accrue, guidée par le bien-être du patient et la philosophie holistique propre à la médecine
intégrative.
Medeo Santé ouvrira ses portes en mars 2019 et est situé à Renens, dans le quartier des Baumettes sur l’axe PrillyCrissier, il regroupe sur une superficie de 600m2, deux cabinets médicaux, huit espaces réservés aux thérapeutes en
médecine complémentaire, et un espace lounge permettant de se détendre après sa consultation ou son soin. Le
centre dispose également d’une salle où seront dispensés des cours de maintien et de remise en forme orientés
body-mind, privés ou collectifs. Le centre Medeo Santé se positionne comme un lieu de vie accueillant et confortable
où l’on s’y sent bien.

Nous recrutons
Ostéopathe
Vos objectifs
 Vous rêvez d’être partie prenante dans un projet innovant, collaboratif et offrant une nouvelle approche de
soins répondant aux attentes de très nombreux patients.
 Vous voulez associer votre pratique de l’ostéopathie avec des thérapies de médecines complémentaires et
la médecine allopathique.
 Avoir un rôle dans le développement de la médecine intégrative.

Nous vous offrons
 Un environnement de travail unique, innovant et offrant une réelle possibilité de prise en charge holistique.
 Une étroite collaboration et réflexion avec les acteurs du centre pour la création, le développement et la
mise en œuvre du projet de soins personnalisé des patients.
 Une équipe prenant en charge l’administratif, la logistique et la communication.
 Un salaire évolutif et motivant.
 La possibilité de travailler à temps complet ou à temps partiel.
 Soutien dans le développement des compétences et de la formation continue.
 La possibilité d’évoluer en assumant la formation interne et celle des assistants et/ou organiser/dispenser
des cours de remise en forme (tai-chi, yoga, méditation, etc.).

Vous Possédez
 Un Diplôme d’ostéopathe avec reconnaissance CDS 2
 Reconnaissance ASCA et/ou RME ou avez l’intention de les obtenir.
 Un intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire, un sens des responsabilités et une bonne capacité
d’adaptation
 La capacité à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives
Entée en fonction : à convenir
Si cette perspective professionnelle vous intéresse, envoyez votre dossier complet de candidature à
rh@medeosante.ch. Pour toute question, M. Patrizi est à votre disposition au 079 127 03 91. www.medeosante.ch

