Le CMC propose dans le cadre de son activité d’urgences ambulatoires et de polyclinique un poste
de:
Chef de clinique adjoint en médecine interne générale

Fonction
Vous êtes en charge de la coordination et de la consultation ambulatoire du Service des
Urgences et de la Polyclinique du Centre Médical de la Côte.
Vous encadrez et supervisez cliniquement les médecins assistants du Service des Urgences et
de la Polyclinique.
Vous assurez la liaison et le reporting quotidien entre les médecins assistants et les médecins
cadres.
Vous assistez les médecins cadres dans leur activité d’enseignement et de formation.
Vous gérez le planning de présence et de formation des médecins assistants avec le soutien du
service des Ressources Humaines et de la Direction Médicale.

Profil
Vous êtes titulaire d’un titre FMH de spécialiste en médecine interne générale (ou en passe de
l'obtenir).
Vous êtes doté de bonnes compétences à communiquer en équipe et avec les patients, vous
êtes passionné, engagé et dynamique.
Ce poste s'adresse aux médecins avancés dans leur formation.
Votre langue maternelle est le français.

Détails
Fonction : Chef de clinique (Adjoint)
Département : Urgences, Polyclinique
Lieu de travail : CMC, Rue du petit Berne 14, 2035 Corcelles (NE)
Horaires : du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 (Pas de gardes de nuit, ni le week-end et jours fériés)
Type de contrat, durée : CDD (durée à convenir)
Période : A convenir
Demande de renseignements : Dr. Bertrand CURTY, Dr. Pierre KAESER, Direction Médicale,
Consultation du cahier des charges : M. Laurent Ricchiuto,
Téléphone : 032 727 11 00
Taux d'occupation du poste : 50% - 100%
Localisation : 2035 CORCELLES/NE
Type de contrat : CDD
Date de début : 27.06.2018
Date de fin : 27.06.2019
No de référence : OE-CDCA-2018.06.27

Poste ouvert le : 15.08.2018
Date de génération du document : 21.10.2018

Alors n’hésitez plus et faites-nous parvenir votre dossier complet (Curriculum Vitae, lettre de motivation, copies de
vos diplômes, vos certificats de travail et références) à l’adresse mail suivante :
recrutement@cmcsa.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

