L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC), emploie près de
2000 collaborateurs répartis sur 5 sites hospitaliers (Monthey,
Aigle, Montreux, Mottex, Vevey Providence et Vevey Samaritain). Parallèlement à l’exploitation de ces différents sites, de
nombreux projets de développement sont en cours en vue
de l’ouverture en 2019 du nouvel hôpital de Rennaz, doté de
350 lits de soins aigus.
Le service interdisciplinaire de cancérologie est composé de
deux unités d’oncologie médicale (Vevey & Monthey) et d’une
unité de radio-oncologie (Vevey) qui seront regroupées à
Rennaz dès juin 2019. Afin de conduire cette démarche, l’HRC
met au concours le poste de:

Médecin chef/fe d’unité, Responsable de
l’unité d’oncologie médicale à 100 %
Les missions principales de ce poste sont:
– Organiser l’unité d’oncologie médicale (gestion de l’unité,
flux des patients, procédures cliniques, contrôle de qualité,
collaboration avec le CHUV)
– Préparer le transfert de l’unité à Rennaz
– Participer à la prise en charge des patients oncologiques
– Collaborer au développement de l’unité d’oncologie,
notamment dans les domaines suivants en:
   o assurant la responsabilité du centre de formation en
oncologie (catégorie B)
   o participant à la mise en place de réseaux de soins
internes et externes, en collaboration avec les médecins
référents
   o collaborant étroitement avec le service d’oncologie
médicale du CHUV au niveau clinique, scientifique et de
la formation. Pour ce faire, le poste comprend une
affiliation formelle à temps partiel au CHUV
Nous demandons:
– Un diplôme fédéral de médecin ou un diplôme délivré par
un Etat membre de l’UE et reconnu par l’Office fédéral de la
santé publique
– Un titre de spécialiste en oncologie/hématologie ou une
formation jugée équivalente depuis au moins 5 ans
– Un esprit d’entreprise et une expérience positive en gestion
d’équipe depuis au moins 2 ans
– D’excellentes compétences dans tous les domaines de
l’oncologie
– Un intérêt marqué pour une oncologie institutionnelle,
pluridisciplinaire et intégrée
Entrée en fonction:
Le 1er juin 2018 ou à convenir
Renseignements:
Des renseignements peuvent être pris auprès du Prof. Oscar
Matzinger ou auprès de la Prof. Solange Peters (Oscar.Matzinger
@hopitalrivierachablais.ch ou Solange.Peters@chuv.ch)
Candidature:
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le
20 avril 2018 à l’adresse e-mail emploi@hopitalrivierachablais.ch
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