Centre médical «Les Arcades» à Verbier/VS
La station de Verbier de renommée internationale,
comptant plus de 3000 résidents, est régulièrement
fréquentée par 30 000 à 40 000 hôtes durant la saison
hivernale tandis que des activités estivales, artistiques
et sportives de tous ordres, attirent également de nombreux visiteurs. Dans le but de garantir à la population
résidente et aux hôtes un accès pérenne à des soins
médicaux de qualité, la commune de Bagnes, propriétaire des locaux récemment réaménagés du Centre
médical «Les Arcades», met au concours trois postes de:

Médecins internistes généralistes
Vos missions:
• En tant que médecins indépendants, vous êtes
responsables de constituer une équipe médicale de
trois médecins, en collaboration avec le personnel
non médical, de manière à assurer une continuité
des soins 365 jours par année ainsi qu’une prise en
charge des cas urgents de jour comme de nuit. La
casuistique médicale est représentative d’une grande
station d’altitude qui dispose par ailleurs de secouristes expérimentés intervenants sur piste ainsi que
d’un réseau héliporté médicalisé.
• Durant les périodes de haute affluence touristique,
notamment lors de week-ends ou semaines particulièrement chargés, des médecins extérieurs pourraient renforcer l’équipe.
• Vous devrez par ailleurs développer et entretenir de
bons contacts avec les structures de soins régionales
et les autres collègues et collaborer étroitement avec
le réseau hospitalier cantonal et extracantonal.
Votre profil:
• Diplôme fédéral de médecine interne générale avec
titre de spécialiste fédéral ou formellement reconnu
ou titre jugé équivalent au bénéfice d’une reconnaissance MEBEKO pour les candidats étrangers.
• Expérience clinique en pratique privée ou en institution dans le domaine de la médecine générale,
médecine de famille et prise en charge des urgences
extrahospitalières.
• Personnalité dynamique, ouverte et collégiale avec un
bon sens de la communication et de la négociation.
• Intérêt pour une activité indépendante, la gestion et
le développement d’une équipe.
• Bonne maîtrise de la langue française; une bonne
connaissance des langues étrangères, dont l’anglais,
serait un atout.
Entrée en fonction: été 2019 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Dr Denis Chevalley: n° de tél. +41
79 637 45 11, tous les jours dès 15h ou par courriel
chevalley.denis@netplus.ch
Vous êtes invités à adresser votre dossier de candidature avant le 31 décembre 2018, à l’adresse suivante:
Commune de Bagnes, Service sécurité, Route de
Clouchèvre 30, CH-1934 Le Châble, avec mention «Médecin Verbier» sur l’enveloppe.
10744-47,48,49

