Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
MEDECIN INTERNE EN PEDOPSYCHIATRIE
Le département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent a pour mission d’offrir des soins de qualité et adaptés
aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie et aux problèmes de santé auxquels sont confrontés les
nouveau-nés, les enfants et les adolescents de leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans.
Depuis de nombreuses années, le département de la femme, de l'enfant et de l'adolescent n’a de cesse de
développer des prestations de pointe et des pôles de compétence dans plusieurs spécialités médicales.
Le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SPEA) s’occupe de la prise en charge hospitalière en
hôpital de jour ou ambulatoire d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles psychiques.
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.

Nombre de postes 1
Mois de l'offre Décembre 2019
Département Département femme-enfant-adolescent
Service / Lieu de travail Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Taux d'activité 50% à 100%
Classe 20
Type emploi CDD
si CDD, nombre de mois 12 à 18 mois - renouvelable
Type de poste Poste(s) existant(s)
Délai de dépôt de candidature 21/01/2020
Entrée en fonction A convenir
Demande de renseignements Dr. R. Barbe, médecin adjoint responsable d'unité, Courriel:
remy.barbe@hcuge.ch
Responsable RH Mme L. Fornieles, adjointe responsable ressources humaines
Adresse Aucun dossier papier ne sera accepté
Offre Interne et externe
Date de début 23/12/2019
Date de fin 21/01/2020
No de l'annonce 10382

Description de la mission
Nous offrons un poste de formation pour un médecin interne désirant se spécialiser en pédopsychiatrie ou se
sensibiliser à cette discipline dans le cadre d'une spécialisation en pédiatrie ou en psychiatrie adulte. L'activité
clinique se fera principalement en milieu hospitalier, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, auprès de patients
enfants et adolescents.

Formation et Connaissances spécifiques
Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de médecin ou disposez d’une formation jugée équivalente par la
commission des professions médicales de l’Office fédéral de la santé publique (MEBEKO). Une expérience dans
le domaine de la psychiatrie adulte ou au moins une année en pédopsychiatrie sont exigés.
Vous êtes en possession du droit de pratique cantonal ou êtes en mesure de l’obtenir avant votre entrée en
fonction. Pour les candidat-e-s non-francophones, le niveau de français C1 au test parlé et écrit est requis.

Expérience
Une expérience dans le domaine de la psychiatrie adulte ou au moins une année en pédopsychiatrie sont
exigés.

Particularités / Spécificités
Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités, d’autonomie, de résistance au stress et de
positionnement face aux conflits.
Excellentes capacités dans les relations humaines, la communication, l’écoute et l’empathie pour soutenir les
enfants et leur famille dans la perception de ce qu'ils vivent.
Excellentes aptitudes dans l'approche centrée sur la famille et interculturelle.
Excellentes capacités d’ouverture aux changements et de remise en question.
Excellentes capacités de travailler en équipe pluridisciplinaires.

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 vos diplômes et de vos certificats de travail.LI-

