Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC TITRE DE SPECIALITE
Les objectifs du département diagnostique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (regroupant 8 services médicaux) sont de fournir pour les patients
des résultats d’aide au diagnostic, au pronostic, aux choix thérapeutiques, à la prédiction et/ou à la prévention de maladies. Ces résultats doivent être de
haute qualité médicale, tout à la fois fiables, rendus dans les meilleurs délais et à un coût acceptable.
La mission principale du service de radiologie concerne les examens de radiologie diagnostique et des interventions thérapeutiques sous guidage des
différentes techniques d’imagerie. Cette activité clinique comprend environ 220’000 examens et 5'000 gestes diagnostiques et thérapeutiques par an, dont
une partie importante est fournie dans un rythme 24h/24.
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
Type de poste
Délai de dépôt de candidature
Entrée en fonction
Demande de renseignements
Responsable RH
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Offre
Date de début
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No de l'annonce
Cahier des charges

1
Juillet 2019
Département diagnostique
Service de radiologie
100%
24
CDI
Poste(s) existant(s)
01/08/2019
1er novembre 2019
Prof. P.-A. Poletti, médecin adjoint agrégé, responsable de l'unité de radiologie des
urgences, Tél. 022 372 81 59
Mme D. Kaeser Meleder, responsable des ressources humaines
Aucun dossier papier ne sera accepté
Interne et externe
04/07/2019
01/08/2019
9970
Cahier des charges Chef-fe de clinique.pdf

(PDF, 80.32kb)

Description de la mission
Le service de radiologie clinique est à la recherche d'un-e chef-fe de clinique avec un titre de spécialité (FMH) ou titre jugé équivalent), afin de coordonner
et développer les activités diagnostiques cliniques. Cette personne devra également assurer une bonne interface avec les autres unités et secteurs du
service de radiologie ainsi qu'avec les technicien-ne-s en radiologie médicale.

Formation et Connaissances spécifiques
Etre en possession d'un diplôme fédéral de médecin ou titre jugé équivalent. Etre en possession d'un titre FMH en radiologie ou titre jugé équivalent.
Si le diplôme et la spécialisation émanent d'un pays étranger, ces derniers doivent être reconnus auprès de l'office fédéral de la santé publique à Berne
(MEBEKO).
Droit de pratique cantonal exigé.
Maîtrise de la langue française (parlé et écrit - niveau C1) indispensable. Qualités de leadership permettant d'encadrer des internes.
Soutenir et motiver le personnel et assurer la formation continue.
De bonnes connaissances en imagerie interventionnelle, abdominale et thoracique sont nécessaires.

Expérience
Expérience médicale en radiologie ainsi qu'en imagerie interventionnelle, abdominale et thoracique.

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit IMPERATIVEMENT comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes
et de vos certificats de travail.

