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Description de fonction / Profil d’exigences 
Experte/Expert à l’Examen Professionnel Supérieur EPS 

Organisation 

Fonction Experte / Expert à l’EPS 

Charge de travail 6 à 10 jours selon le nombre d’examens  

Rémunération Selon le règlement de rémunération 

Instance supérieure Commission d’examen de l’OrTra TC  

Désigné par Commission d’examen de l’OrTra TC, après l’approbation du 
Comité et une période d’essai  

Durée du mandat 2 ans, renouvelable 

 

Tâches et responsabilités 

L’experte, l’expert 

 Prépare l'approbation de l’examen 

 Effectue les épreuves dans le cadre de l’Examen Professionnel Supérieur selon le Règlement 
d’examen et les guides en vigueur ainsi que les instructions de la Commission d’examen    

 Evalue les performances à l’examen 

 Participe à l’évaluation des épreuves 

 Participe aux cours et aux séances organisées pour les expertes et les experts  

 Observe les règles de récusation et le principe de confidentialité 

 Respecte les exigences relatives à la séparation des pouvoirs et évite les conflits de rôles 

Conditions et exigences 

Compétences professionnelles 

 Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral, resp. thérapeute complémentaire avec 
certificat de branche OrTra TC 

 Expérience professionnelle de 5 ans au moins dans une méthode de la thérapie complémentaire, 
exerce actuellement en tant que thérapeute complémentaire  

 Expérience dans l’organisation d’examens et l’évaluation des performances  

 Bonnes connaissances des nouvelles technologies informatiques, maîtrise des moyens de 
communication modernes et des applications bureautiques courantes 

 Bonne maîtrise orale et écrite de l’une des trois langues nationales (D, F, I); la connaissance de 
plusieurs langues est souhaitée  

Compétences personnelles 

 Fiabilité, intégrité 

 Capacité à saisir le contexte général 

 Aptitude à donner des feedbacks, à travailler en équipe  

 Compétence sociale élevée 

 Résistance, capacité à gérer les conflits et à communiquer  

 
Approuvé par le Comité et la Commission d’examen de l’OrTra TC le 14.01.2019. 


