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Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
MEDECIN ADJOINT-E
Premier hôpital universitaire de Suisse, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) garantissent à tous un accès
aux meilleurs soins dans un esprit d'égalité de traitement.
La Clinique de Crans-Montana, nichée au cœur des Alpes valaisannes est un site hospitalier des HUG.
Ses missions hospitalières consistent à prendre en charge des patients pour des réhabilitations en médecine interne
générale et psychosomatique, des réhabilitations polyvalentes post-opératoires ou post-hospitalisations en milieu
aigu.
La Clinique de Crans-Montana détient la reconnaissance FMH pour la médecine interne générale et forme des
médecins internes. Elle développe des projets de recherches académiques en lien avec la faculté de médecine de
l’université de Genève.
Toutes autres informations sont disponibles sur le site internet : https://www.hug-ge.ch/crans-montana
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
Adresse
Offre
Date de début
Date de fin
No de l'annonce
Cahier des charges

1
Mars 2020
DMPR - Clinique de Crans-Montana, Valais
Clinique de Crans-Montana, médecine interne de réhabilitation,
Valais
100% ou à convenir
26
CDI
Poste(s) existant(s)
18/06/2020
Dès que possible
Dre S. Mateiciuc Leutke, médecin cheffe, Tél. 027 485 66 02
Mme S. Mainetti, directrice de site
Aucun dossier papier ne sera accepté
Interne et externe
19/03/2020
18/06/2020
10465
CC_Médecin adjoint.pdf

(PDF, 389.32kb)

Description de la mission
Collaborer et suppléer le médecin-chef de service dans l’organisation, la coordination et la supervision des activités
médicales, paramédicales et soignantes de la clinique
Garantir des prestations médicales de qualité, tant sur le plan clinique, administratif qu’organisationnel
Développer la prise en charge globale et interdisciplinaire du patient et tout projet favorisant l’évolution de la prise
en charge médicale
Participer au recrutement, à la formation et à la supervision des médecins internes
Développer et/ou participer à des projets de recherches en lien avec le milieu académique médical genevois
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Formation et Connaissances spécifiques
Etre titulaire du diplôme fédéral de médecine et du titre de spécialiste de médecine interne générale FMH
(reconnaissance obligatoire des diplômes étrangers par la commission fédérale des professions médicales –
MEBEKO)
Posséder une autorisation de pratiquer comme médecin pour le canton du Valais
Etre en possession ou en voie d’obtention d’une thèse de médecine
Excellente maîtrise du français parlé et écrit (pour les candidats-tes non francophone : certificat C1 exigé)
Avoir la capacité de gérer une équipe de médecins internes et de les accompagner dans leur formation pratique
Avoir le sens de l’organisation et la capacité de travailler de manière autonome et efficiente
Avoir le sens des priorités et un bon esprit de synthèse
Apprécier et favoriser les contacts humains, le travail en équipe et la collaboration interdisciplinaire
Etre doté d'empathie et d'une excellente capacité de communication

Expérience
Avoir une expérience clinique d'au moins 8 ans en médecine interne générale, dans un établissement d'envergure
similaire, incluant plusieurs années comme chef de clinique ou comme médecin cadre adjoint.

Particularités / Spécificités
Nos atouts sont :
- un poste à responsabilité, avec l’opportunité de concilier vie professionnelle et vie privée ;
- de nombreux projets à développer dans un environnement professionnel créatif et convivial ;
- un travail clinique intéressant ;
- la possibilité de développer à moyen terme une activité médicale ambulatoire ;
- un lien étroit avec le milieu académique ;
- des opportunités d’évoluer au sein des Hôpitaux universitaires de Genève ;
- un accès facilité à un logement ;
- une rémunération et des prestations sociales de premier plan, conformes aux conditions en vigueur aux Hôpitaux
universitaires de Genève.

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-MED

Postuler en ligne
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