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Description de fonction / Profil d’exigences 

Experte / Expert Procédure d’équivalence Certificat de Branche  

Organisation 

Fonction Experte / Expert Procédure d’Equivalence CB 

Charge de travail Env. 4 heures pour le traitement d’un dossier, nombre de 

dossiers selon accord préalable 

Rémunération Selon le règlement de rémunération de l’OrTra TC 

Instance supérieure Responsable des procédures, responsable des experts 

Instance supérieure Comité de l’OrTra TC, après une période d’essai  

Durée du mandat 2 ans, renouvelable 

 

Tâches et responsabilités 

L’experte / l’expert 

• Evalue et apprécie les demandes d’équivalence sur la base de critères de forme et de 

contenu selon le Règlement relatif à la Procédure d’Equivalence Certificat de Branche OrTra 

TC, les directives, le Tronc Commun et l’IDMET ainsi que les directives internes du 

responsable des procédures  

• Etablit un rapport d’expertise 

• Participe à l’évaluation et au développement de la qualité de la Procédure d’Equivalence CB 

• Participe aux cours et aux journées de calibrage organisés pour les expertes et les experts 

• Respecte les règles de récusation et le principe de confidentialité 

 

Conditions et exigences 

Compétences professionnelles 

• Expérience avec des audits de qualité / évaluation et appréciation sur la base de critères ou 

ferme volonté de se familiariser avec ce domaine 

• Connaissance approfondie de la Thérapie Complémentaire (Diplôme fédéral en Thérapie 

Complémentaire, Diplôme de Branche OdA KTTC) 

• Bonnes connaissances de nouvelles technologies informatiques, maîtrise des moyens de 

communication modernes et des applications bureautiques courantes 

Compétences personnelles 

• indépendance / autonomie lors des évaluations 

• Capacité à saisir le contexte général 

• Bonne maîtrise orale et écrite de l’une des trois langues nationales (D, F, I); de connaissances 

de l’allemand sont obligatoires; la connaissance de plusieurs langues est souhaitée 

• Souci du détail 

• Autonomie  

• Fiabilité, intégrité 



 

OrTra Thérapie Complémentaire 2 

• Capacité à travailler sous pression, à gérer les conflits et à communiquer 

Approuvé par le Comité de l’OrTra TC le 14.01.2019. 


