Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
CHEF-FE DE CLINIQUE - FORMATION APPROFONDIE EN GYNECOLOGIE CHIRURGICALE
Le service de gynécologie compte de nombreuses spécialisations notamment en oncogynécologie. Le service abrite également le centre du sein où une équipe
multidisciplinaire assure un suivi personnalisé aux femmes. Les unités de périnéologie et de médecine de la reproduction et endocrinologie gynécologique ou
encore des consultations autour de l'ovaire ou de l'endométriose font partie du domaine de la gynécologie.
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.

Nombre de postes
Mois de l'offre
Département
Service / Lieu de travail
Taux d'activité
Classe
Type emploi
si CDD, nombre de mois
Type de poste
Délai de dépôt de candidature
Entrée en fonction
Demande de renseignements
Responsable RH
Adresse
Offre
Date de début
Date de fin
No de l'annonce
Cahier des charges

1
Février 2019
Département femme-enfant-adolescent
Services de gynécologie et d'obstétrique / Maternité
100%
24
CDI
3 ans
Poste(s) existant(s)
07/03/2019
A convenir
Dr. J. Dubuisson, médecin adjoint agrégé responsable d'unité, Tél. 079 553 50 18
Mme F. Probst, responsable des ressources humaines
Aucun dossier papier ne sera accepté
Interne et externe
07/02/2019
07/03/2019
9601
cahier des charges CDC.pdf

(PDF, 201.23kb)

Description de la mission
Assurer une charge de médecin-chef-fe de clinique, dans les services de gynécologie et d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève, axée sur les activités
chirurgicales, avec la possibilité d'intégrer la formation approfondie en gynécologie-obstétrique opératoire pour une durée de trois ans.
Participer à la supervision des médecins internes ainsi qu'au service de garde du département.

Formation et Connaissances spécifiques
Être au bénéfice de la spécialité en gynécologie-obstétrique.
Avoir un projet de recherche.
Avoir participé aux cours de sutures en chirurgie et en laparoscopie.
Etre au bénéfice d'une évaluation positive des aptitudes techniques opératoires par un des cadres du département, réalisée durant l'année de travail au sein du
département.
Le droit de pratique cantonal est indispensable.
Les critères suivants seraient un atout:
-

être au bénéfice d'une thèse en médecine ;
avoir un projet professionnel nécessitant cette formation approfondie pour son exercice futur ;
avoir travaillé au moins un an au sein d'un service de chirurgie digestive ;
avoir travaillé au moins un an au sein du département de gynécologie et d'obstétrique des HUG ;
avoir été chef-fe de clinique dans un hôpital périphérique.

Expérience
Expérience minimum de trois ans en gynécologie et obstétrique dans un hôpital en Suisse.
Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae ainsi que les copies de diplômes et de certificats de
travail.

