
 

La vie du secrétariat 
	
Composer et former une équipe entièrement nouvelle dans une structure qui l’est égale-
ment, et ce au sein d’une organisation qui tourne en plein régime et qui plus est pressée 
par le temps et les attentes, voilà qui représente un énorme défi. Le Comité de l’OrTra TC 
peut se déclarer relativement satisfait du résultat obtenu jusqu’ici.   

Depuis la fin de l’année dernière, le Comité a, en collaboration avec l’agence de recrutement 
Cherry Pickings, travaillé d’arrache-pied afin de (ré-)organiser le nouveau secrétariat qui se 
trouve physiquement à Soleure. Quatre postes, tous à temps partiel, étaient à repourvoir, à 
savoir: la direction du secrétariat, la direction des procédures, l’assistance de la direction du 
secrétariat ainsi que la comptabilité et la gestion du personnel. Outre les compétences usuelles 
nécessaires pour occuper ces postes, un critère particulièrement important – et difficile au de-
meurant à remplir – était celui de la capacité de communication ainsi que la possession de 
bonnes connaissances du français et de l’italien.    

Parmi les quatre nouveaux collaborateurs et collaboratrices engagés durant ces mois particu-
lièrement difficiles, trois se sont très rapidement fondus dans leur rôle. Notre nouveau respon-
sable des procédures, Gregor Schraner, la nouvelle assistante de la direction, Claudia Pohl, et 
la nouvelle responsable de la comptabilité, Nicole Schaffner, forment en effet d’ores et déjà une 
équipe qui fonctionne parfaitement, une équipe qu’Andrea Bürki, présidente de l’OrTra TC, a 
initié progressivement à ses tâches.   

En revanche, le Comité et la direction du secrétariat, Daniel Frei, ont convenu de résilier le con-
trat de travail au 30 juin, moyennant l’observation d’un préavis d’un mois. Les attentes mu-
tuelles n’ont en effet pas pu être satisfaites, de sorte qu’une séparation rapide était la meilleure 
solution possible durant cette phase de déménagement et de réorganisation, phase qui est 
toujours en cours. Le profil de ce poste s’est encore affiné ces derniers mois aux yeux du Co-
mité, ce qui ne peut qu’être utile pour la recherche d’une nouvelle personne susceptible de 
convenir. Il ne s’agit plus non plus désormais de construire à partir de rien, mais plutôt de trou-
ver le meilleur élément possible pour intégrer l’équipe existante.  

Le Comité s’efforcera de repourvoir le plus rapidement possible ce poste clé. Le poste sera à 
nouveau mis au concours sur le site web de l’OrTra TC ainsi qu’à l’externe.   

Le Comité a nommé Michael Rüegg du Büro für Bildungsfragen du Dr Werner Götze au poste 
de nouveau président de la Commission d’examen. C’est sciemment que le Comité a donc 
choisi un président de la CE qui ne possède certes aucune compétence dans le domaine de la 
thérapie complémentaire, mais qui peut néanmoins se prévaloir d’une solide expérience et de 
grandes connaissances dans le domaine de l’élaboration et l’organisation d’examens. Sans 
parler évidemment de l’important savoir-faire qu’il a acquis au sein de l’équipe Dr Götze.  

Le Comité se réjouit que ce poste important ait pu être repourvu avec une personne avec la-
quelle les premières expériences au niveau de la collaboration se sont avérées prometteuses. 
Michael Rüegg est entré en fonction le 2 juin.   

 

 

 
 


