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Aux membres  

des organisations membres de l’OrTra TC 

 

 

 

 

Appel d’offres pour différents postes au sein de l’OrTra TC  
 

 

 

Chers collègues, 

 

 

L’OrTra TC se permet de vous adresser à nouveau en tant que membre d’une organisation membre 

de l’OrTra TC cet appel d’offres pour différents postes. En raison du départ de Ketty Grusovin 

(membre du Comité de l’OrTra TC) pour des raisons de temps et du départ prévu de Barbara Crittin 

(présidente de la Commission d’examen de l’OrTra TC), ainsi qu’au changement de générations sou-

haité, nous cherchons 

→ 2 membres du Comité 

→ une présidente / un président de la Commission d’examen. 

 

Nous vous donnons ci-joint une brève description des postes à pourvoir. Vous trouverez par ailleurs 

sur le site web de l’OrTra TC, sous Appel d’offres de l’OrTra TC, les descriptions de fonctions corres-

pondantes ainsi qu’un formulaire de candidature.  

 

Êtes-vous intéressé-e à assumer l’une de ces tâches aussi passionnantes qu’exigeantes? 

Si tel est le cas, le siège administratif de l’OrTra TC attend votre dossier de candidature jusqu’au 30 

janvier 2021.   

 

Nous vous adressons nos cordiales salutations et nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir 

des candidatures de qualité. 

 

Pour le Comité de l’OrTra TC 

 
Andrea Bürki, présidente 

 

 

Soleure, le 08.12.2020 

  

https://www.oda-kt.ch/fr/appel-doffres-de-lortra-tc/
mailto:jobs@oda-kt.ch


OrTra Thérapie Complémentaire 2 

Désignation de 2 nouveaux membres du Comité de l’OrTra TC (élection faite dans le 

cadre de l’Assemblée des délégués) 

Depuis sa fondation en 2008, l’OrTra TC a réussi à rassembler dans son Comité un grand nombre de 

connaissances, de compétences et d’expériences, lesquelles n’ont cessé de s’élargir au fil du temps. 

Le moment est venu maintenant de faire un pas de plus dans ce sens en complétant cette instance 

avec de nouveaux membres dynamiques et engagés.  

Lors de l’Assemblée des délégués qui aura lieu le printemps prochain, nous aimerions pouvoir ac-

cueillir deux nouveaux membres au sein du Comité. Ces derniers auront la possibilité de collaborer 

dans un organe composé de membres compétents et engagés, puis d’assumer progressivement de 

plus en plus de responsabilité. 

Ce qu’un nouveau membre du Comité devrait apporter, ce que l’on exige de lui sur le plan des compé-

tences et ce que sont les tâches du Comité de l’OrTra TC, les personnes intéressées peuvent en 

prendre connaissance en lisant la description de fonction sur le site web de l’OrTra TC sous la ru-

brique Appel d’offres de l’OrTra TC. Actuellement, outre l'intérêt et le «flair» pour les affaires poli-

tiques, on demande di possible des compétences dans les domaines de la formation, des examens et 

de l'assurance de la qualité. L’OrTra TC est en effet l'organe responsable de l'Examen Professionnel 

Supérieur, elle est également chargée de diverses procédures de qualification et de reconnaissance. 

La rémunération des membres du Comité est indiquée dans le règlement concernant les rémunéra-

tions. 

Si vous faites preuve d’un réel engagement, la collaboration au sein du Comité vous offrira une occa-

sion unique de mettre vos compétences personnelles au service d’un domaine en constante évolution. 

Ces compétences personnelles s’étendront en outre constamment au fur et à mesure des nouvelles 

expériences tandis que votre réseau personnel s’étoffera grâce aux contacts aussi nombreux que 

divers que vous nouerez. Le tout dans le cadre d’un petit groupe bien géré et efficace, et qui sait éga-

lement apprécier d’agréables moments de convivialité.   

Nous tenons à ce que les régions francophones et italophones du pays se sentent également repré-

sentées au sein du Comité. Nous serions donc particulièrement heureux de recevoir des candidatures 

de Suisse romande ou du Tessin. Toutefois, la langue des séances du Comité étant l'allemand, la 

connaissance de cette langue est absolument indispensable. 

 

Désignation d’une nouvelle présidente / d’un nouveau président de la Commission 

d’examen de l’OrTra TC  

La tâche passionnante et exigeante de président-e de la Commission d’examen est décrite dans la 

description de fonction qui vous pouvez consulter sur le site web de l’OrTra TC sous la rubrique Appel 

d’offres de l’OrTra TC. 

Outre une expérience de l’encadrement, cette tâche requiert également de posséder une expérience 

des activités dans le domaine de la formation et/ou des examens. Des compétences en matière de 

conception et d'évaluation des examens, d’organisation des examens et d'évaluation des perfor-

mances sont notamment requises. 

L’OrTra TC annonce également ce poste sur les plateformes publiques de recherche et de mise au 

concours d’emplois. 

 

Candidatures 

Si les tâches de membre du Comité de l’OrTra TC ou de président-e de la Commission d’examen de 

l’OrTra TC vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature au siège administratif de 

l’OrTra TC, ce jusqu’au 30.01.2021 an. Si vous avez des questions concernant le domaine de tâches 

ou le profil d’exigences, veuillez contacter Andrea Bürki, présidente de l’OrTra TC, qui est à votre dis-

position au 041 511 43 50. 

https://www.oda-kt.ch/fr/appel-doffres-de-lortra-tc/
https://www.oda-kt.ch/fr/appel-doffres-de-lortra-tc/
https://www.oda-kt.ch/fr/appel-doffres-de-lortra-tc/
mailto:jobs@oda-kt.ch
mailto:jobs@oda-kt.ch

