Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
MEDECIN INTERNE
Le département de chirurgie assure la prise en charge des patients, à la fois en électif et en urgence. Il représente un centre d'excellence, non
seulement helvétique, mais également européen dans plusieurs domaines et dans plusieurs de ses spécialités chirurgicales. Le service de
chirurgie cardio-vasculaire prend en charge, sur les plans diagnostique et thérapeutique, les pathologies chirurgicales ou les traumatismes
cardiaques et vasculaires tant au niveau de l'adulte que chez l'enfant, en tenant compte des prestations dispensées par les autres services des
HUG dans le cadre du centre cardiovasculaire.
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
Offre
Date de début
Date de fin
No de l'annonce

1
Août 2019
Département de chirurgie
Service de chirurgie cardio-vasculaire
100%
20
CDD
12 mois renouvelable
Poste(s) existant(s)
10/09/2019
Dès que possible
Prof. C. Huber, médecin-chef du service, Tél. 022 372 76 25
Mme. F. Aeschbach Duc, responsable des ressources humaines
Interne et externe
27/08/2019
10/09/2019
10106

Description de la mission
Le/la titulaire du poste assurera, sous la supervision de la hiérarchie médicale toutes les activités pratiques, les interventions cliniques et
thérapeutiques du service avec une activité clinique à prédominance chirurgie vasculaire.
Il/elle devra contribuer à la formation des étudiants en chirurgie.
Le-la titulaire du poste devra faire progresser sa formation selon le plan de formation et/ou les exigences FMH pour le titre de spécialisation en
chirurgie vasculaire.

Formation et Connaissances spécifiques
Titulaire du diplôme fédéral de médecin ou titre jugé équivalent reconnu auprès de l'Office fédéral de la santé publique à Berne (MEBEKO).
Vous avez une parfaite maîtrise de la langue française (niveau C1 requis) et une très bonne capacité d'expression écrite et orale.

Expérience
5 ans au minimum en chirurgie vasculaire avec expérience en chirurgie endo-vasculaire et 2 ans au minimum de chirurgie générale.

Particularités / Spécificités
Il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable en contrat à durée indéterminée dès la deuxième année.

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.

