Médecins Assistants-es au Département de
Psychiatrie

Le Département de Psychiatrie recrute des médecins assistants-es afin de compléter son équipe médicale
sur différents sites du CHUV - Centre.

Département :
Code emploi :
Niveau :
Date d'entrée souhaitée :
Type de contrat :
Catégorie professionnelle :
Lieu :
Taux d'activité :
Date de fin de postulation :

DP - Dpt de psychiatrie
Médecin-Assistant 1ère Année - 0093
Hors DECFO
01/02/2021
CDI
Médecins
Lausanne
50% - 100%
15/12/2020

Contexte
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est l'un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Grâce à sa
collaboration avec la Faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et l'EPFL, le CHUV joue un
rôle de pointe dans les domaines des soins médicaux, de la recherche médicale et de la formation.
Le Département de Psychiatrie est composé de dix services et d'une soixantaine d'unités qui accueillent des
patients de tout âge - enfants, adolescents, adultes et personnes âgées - qui souffrent de troubles
psychiques.
Les soins prodigués par l'ensemble de nos professionnels visent à fournir le suivi clinique et les soins
thérapeutiques les mieux adaptés pour permettre aux personnes ayant perdu leur discernement ou en proie
à des difficultés psychiques de redevenir autonomes et acteurs de leur vie dans leur environnement habituel.

Mission
Vous menez des activités cliniques, sous la supervision d'un médecin chef :
Vous effectuez des consultations thérapeutiques individuelles de patients
Vous assurez la prise en charge des patients traités&nbsp;dans le Service ainsi que de leurs familles
Vous participez aux activités quotidiennes de la consultation au sein d'une équipe multidisciplinaire
Vous participez aux colloques de fonctionnement de la section et du Service
Vous participez aux gardes et piquets dans le cadre de l'organisation du Service et du Département
Vous réalisez du travail administratif lié à la fonction
Vous suivez la formation continue en psychiatrie requise par la FMH.

Profil
• Vous possédez un diplôme de médecin (avec la mention MEBEKO pour les titulaires d'un titre étranger) ou
titre jugé équivalent reconnu en Suisse
• Vous possédez une expérience professionnelle ou débutant(e)
• Vous avez une capacité de travailler en réseau
• Vous avez une capacité d'informer le patient de façon simple, exacte et loyale

• Vous maîtrisez le français é l'écrit et à l'oral (niveau B2 attesté).
Le Département de Psychiatrie est à la recherche de professionnels désireux de se former pour répondre aux
enjeux majeurs de la prise en charge psychiatrique globale et multidisciplinaire des patients et de la
psychiatrie de demain.
Si l'envie de vous former dans un pôle d'excellence est susceptible de vous intéresser, vous avez la
possibilité de déposer votre dossier de candidature.

Nous offrons
Nous vous offrons de devenir un collaborateur(rice) du Centre hospitalier universitaire vaudois. C'est
l'assurance de bénéficier :

• De prestations sociales de premier ordre
• D'une progression salariale régulière adaptée aux responsabilités
• D'un droit à trois jours de formation minimum par année
• De 25 jours de vacances par année
• De restaurants d'entreprise de qualité hôtelière, dans chacun des bâtiments de l'institution.

Contact et envoi de candidature
Contact pour information sur la fonction : Sandrine Friaut, secrétaire de direction, au 021 314 29 67.
Envoi de votre dossier de candidature contenant :

• lettre de motivation exprimant l'objectif professionnel
• curriculum vitae (CV) avec un tableau récapitulatif de la formation postgraduée accomplie jusqu'à présent
• certificats et/ou attestations (diplôme de médecin, certificats ISFM/FMH pour la formation accomplie jusqu'à
présent, etc....)
• références et/ou certificat de travail
• attestation de maîtrise de la langue française niveau B2 pour les personnes de nationalité non-francophone
Dans la mesure où toutes nos candidatures sont traitées de manière électronique, nous vous remercions de
postuler exclusivement par internet, en cliquant sur le bouton POSTULER en bas de l'annonce. Si pour des
raisons techniques vous ne pouvez pas postuler en ligne, nous vous invitons à contacter notre unité
Recrutement, qui vous accompagnera dans votre démarche au 021 / 314-85-70 de 08h30 à 12h00 et de
14h00 à 16h30.
Dans le cadre du processus de recrutement pour ce poste, en cas d'engagement, il sera nécessaire de nous
fournir un extrait du casier judiciaire original. Il vous sera également demandé de présenter vos diplômes
originaux ainsi qu'une pièce d'identité.
Le CHUV applique les exigences de qualité les plus élevées dans le cadre de ses processus de recrutement.
En outre, soucieux de promouvoir la diversité de nos collaboratrices et collaborateurs, nous sommes attentifs
aux différents parcours de vie et mettons tout en œuvre pour garantir l'égalité de traitement et éviter toute
discrimination. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
Nous remercions par avance les agences de placement de prendre bonne note que les candidatures insérées
par leurs soins directement sur notre plateforme de recrutement ne sont pas acceptées et ne peuvent donner
lieu à une facturation. Merci de votre compréhension.

Postuler

