Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
CHEF-FE DE CLINIQUE AVEC TITRE DE SPECIALITE EN PSYCHIATRIE
Le département de médecine de premier recours combine une mission sociétale dont le but est de permettre l'accès aux
soins pour tous et une mission académique dont le but est de faire de l'enseignement pré et post-gradué et de la
recherche en médecine de premier recours.
De par la polyvalence de ses compétences, le Centre universitaire romand de médecine légale a vocation à répondre à
toutes les demandes d'expertises ou d'assistance-conseil dans le domaine médico-légal, du droit médical et de l'analyse
du dopage. Situé au niveau de l'arc lémanique, son domaine de compétences s'exerce tant au niveau local que national
et international.
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
Offre
Date de début
Date de fin
No de l'annonce

1
Août 2019
Département de médecine de premier recours
Centre universitaire romand de médecine légale
100%
24
CDI
Poste(s) existant(s)
24/09/2019
1er janvier 2020 ou à convenir
Dre M. Walter-Menzinger, médecin adjointe de l'unité de psychiatrie légale pour
le domaine de la pédo-psychiatrie légale, Tél. 022 372 19 14
Mme R. Jaccard, responsable des ressources humaines
Interne et externe
27/08/2019
24/09/2019
10104

Description de la mission
Vous bénéficierez d'un environnement de travail dynamique et en constante évolution, à la pointe dans le domaine des
expertises et qui vous donnera l'opportunité d'acquérir une compétence unique en la matière avec des moyens de
travail de qualité. Vous bénéficierez de l'activité universitaire en psychiatrie et en médecine ainsi que l'accès aux
domaines académiques et bibliographiques.
Principalement à la demande des autorités judiciaires ou administratives, vous assurerez une activité d'expert
pédopsychiatre, principalement dans le domaine civil (mesure de protection de l'enfant). Vous assurerez tant
personnellement qu'en collaboration avec d'autres médecins, la réalisation de missions d'expertises de famille
pédo-psychiatriques.
Vous travaillerez en collaboration avec d'autres médecins spécialistes dans le domaine médico-légal et du droit médical
et aurez également la responsabilité de superviser le travail d'expertise de collègues moins chevronnés. Vous
participerez activement aux réunions des unités du service. Un pourcentage est également prévu pour des traitements
en psychothérapie.

Formation et Connaissances spécifiques
Vous possédez un diplôme suisse de médecin ou un titre jugé équivalent et reconnu par la MEBEKO.
Vous êtes titulaire d'une spécialité en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent ou un titre jugé
équivalent.
Vous avez également votre droit de pratique cantonal ou possédez les critères pour l'obtenir.
Vous avez déjà réalisé des expertises pédo-psychiatriques dans le domaine civil.
Vous avez également des compétences cliniques confirmées et un intérêt éventuel pour l'enseignement et la recherche.

Expérience
Une expérience professionnelle dans le domaine forensique est un atout.

Particularités / Spécificités
Votre intérêt pour le domaine médico-légal vous amènera à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Vous avez une parfaite maîtrise de la langue française (niveau C1 requis) et une très bonne capacité d'expression écrite et orale.

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

