Médecin hospitalier
Fondée en 1905, la Clinique Valmont est spécialisée dans la réadaptation neurologique
et orthopédique, a su construire depuis plus d’un siècle, une forte réputation
internationale. En effet, les meilleurs spécialistes collaborent avec une équipe
multidisciplinaire expérimentée, comprenant: neuropsychologues, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, logopédistes, maîtres de sport ainsi qu’une diététicienne. De plus, le
cadre exceptionnel de la clinique lui permet d’offrir à ses patients un environnement
idéal à la réadaptation. En 2005, la clinique a rejoint Swiss Medical Network, un des
groupes de cliniques privées les plus importants de Suisse, et a été entièrement
rénovée en 2006 tout en conservant son charme d’antan.

Votre mission
■
■
■
■

Gérer l’entrée et la sortie des patients
Examiner les patients à leur entrée, puis selon l’évolution
Prescrire le traitement médicamenteux et les traitements des différentes thérapies
Assurer un service de piquet

Votre profil
■

■
■

■

■
■
■
■
■
■

Médecin spécialiste FMH en médecine interne, générale, rhumatologie et/ou
gériatrie
Au bénéfice d'une reconnaissance MEBEKO pour les diplômes étrangers
Une expérience en médecine interne, générale, rhumatologie et/ou gériatrie
permettant la prise en charge autonome des problématiques médicales d’une
clinique de réadaptation neurologique et orthopédique
Certificat(s) de travail, avec indication du taux d'activité, prouvant une pratique min.
de 3 ans à 100% dans un/des établissements ISFM
Goût pour le travail en interdisciplinarité
Bonnes connaissances linguistiques (français, anglais, autres langues un atout)
Flexibilité et bonnes capacités d’adaptation
Disponibilité pour assumer un tournus de piquet
Sens des responsabilités et autonomie dans la réalisation des tâches
Bonne présentation

Notre offre
■
■

■

Un cadre de travail dans un site exceptionnel
Une activité variée au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la supervision de
médecins chefs de renommée mondiale
De très bonnes conditions salariales et un contrat à durée indéterminée

Occupational group
Nursing

Location
Glion-sur-Montreux
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Date of entry
À convenir

Application
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à:
Marine Estrem
Directrice
MEstrem@cliniquevalmont.ch
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