Médecin Urgentiste ou Médecin Généraliste ou
Interniste
Etablissement/Institution:
Clinique Cecil Lausanne, Suisse / Lausanne
Discipline:
Gériatrie
Type d'emploi:
Temps-plein
Date de publication:
2019-03-25
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
Médecin Urgentiste ou Médecin Généraliste ou Interniste
Tâches principales
Assurer une prise en charge de qualité du patient selon les normes professionnelles en
vigueur
Créer une relation de confiance avec le patient, l'encadrer et le soutenir tout au long de sa
prise en charge
Travailler en réseau avec nos médecins spécialistes accrédités
Mettre en place, superviser et optimiser l'ensemble des processus du centre
Organisation des horaires 24 heures/24, du lundi au dimanche y compris les jours fériés.
Travail en 10 heures et de nuit
Votre profil
Attestation de reconnaissance des diplômes (dont le post grade) auprès de la Commission
des professions médicales (MEBEKO) indispensable
Spécialisation en médecine interne générale ou équivalent et formation approfondie en
médecine d'urgence hospitalière (AFC-SSMUS) souhaitée
Personnalité charismatique et positive, vous avez un leadership propre à motiver le
personnel soignant et à le fédérer autour des objectifs fixés
Grande aptitude au travail d'équipe et multidisciplinaire
Dynamisme, adaptation rapide et flexibilité
Sens de l'initiative, autonomie et sachant résister au stress
Anticipation, efficacité, grande organisation
Sens des responsabilités
Qualités relationnelles, empathie et aisance dans la communication
Nous vous offrons
Vous aurez l'opportunité de participer au développement de notre centre des urgences et de
rejoindre une équipe de spécialistes motivés. Vous bénéficierez d'un statut salarié attractif selon les
barèmes hospitaliers ainsi que d'une formation médicale continue garantie (plateforme ACLS-ATLSAMLS-échographie). Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Dr Triverio,
Responsable des services cliniques et de la coordination médicale (021 310 50 39).

Page 1/2

Votre candidature
Steve Kienscherff se réjouit de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de vos diplômes et certificats) par notre portail électronique. Candidature en ligne
Les dossiers papier sont renvoyés
Les candidatures provenant par des agences de placement ne seront pas considérées.
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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