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Pathologiste / Cytopathologiste
Tâche 80 – 100 %

Faire partie d‘une entreprise dynamique et performante dans le domaine de la médecine de
laboratoire – êtes-vous tenté/e ?
Viollier recherche pour son laboratoire d‘anatomo-pathologie et cytologie clinique à Genève une
personnalité compétente faisant preuve d‘initiative en tant que Pathologiste / Cytopathologiste 80 100%.
Notre offre
Activités autonome et stimulante au sein d‘une équipe de pathologistes expérimentés avec
le soutien des autres membres du groupe Viollier implanté dans toute la Suisse
Recrutement diversifié dans de multiples domaines de l‘histologie et la cytologie
Infrastructure et plateforme technique modernesSalaire attractif basé sur vos qualifications
Formation continue
Philosophie coopérative
Accrédité EN ISO/IEC 17025 et ISO 15189, certifié Good Priv@cy
Vos compétences
Diplôme fédéral de médecin FMH pathologie ou équivalent; Formation partielle ou complète
en cytopathologie serait un avantage
Expérience d‘un minimum de 5 années dans un département de pathologie hospitalier
universitaire, avec fonction dans le diagnostic
Autonomie dans le diagnostic anatomo-pathologique dans les principaux domaines de
pathologie chirurgicale (gynéco, gastro, dermato, urologie ...)
Excellente maîtrise du Français
Collaboration active et engagée au sein d‘une équipe dynamique
Conduite et pensée orientées clientèle
Ouvert/e aux nouvelles méthodes et techniques
Viollier est, avec plus de 700 collaborateurs, le laboratoire médical leader en Suisse. Entreprise
familiale innovatrice, nous offrons depuis plus de 60 ans des prestations de services de très haut
niveau dans les domaines du diagnostic clinique de laboratoire, de la pathologie, de la cardiologie,
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de l’Assisted Reproductive Technologies (ART) et des dispositifs médicaux.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Si vous souhaitez contribuer au succès de nos clients, nous
serions ravis de faire votre connaissance. Veuillez, dans la mesure du possible, nous envoyer votre
candidature en ligne.
viollier.ch

Postuler en ligne
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

