Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse Etat-major de l'armée EM A

MÉDECIN (H/F) POUR LE RECRUTEMENT À LAUSANNE (DÈS LE 1ER JANVIER 2019 À PAYERNE)
40 - 60% / LAUSANNE (DÈS LE 1ER JANVIER 2019 À PAYERNE)

Votre engagement pour la sécurité et la liberté
Nous vous offrons un poste de travail varié et des conditions d'engagement attrayantes dans un environnement interdisciplinaire touchant
aux domaines de la médecine, de la psychologie et du sport.

Vos tâches
• Effectuer de manière indépendante des examens médicaux auprès des conscrits
• Evaluer l'aptitude au service pour le service militaire et la protection civile
• Diriger une commission de visite sanitaire chargée de statuer sur
l'aptitude au service
• Collaborer à de multiples projets spécifiques
• Le poste vacant peut être occupé à un taux d'occupation de 40
à 60% et convient à des personnes qui souhaitent reprendre
une activité professionnelle.

Vos compétences
• Titre de médecin spécialiste (de préférence dans le domaine des
soins médicaux de base) avec plusieurs années d'expérience en
médecine clinique
• Vous aimez les contacts avec les conscrits et avez un intérêt
pour les questions militaires et médico-militaires.
• Vous êtes flexible quant aux horaires de vos engagements et
disposez de bonnes connaissances informatiques.
• Bonnes connaissances actives d'au moins une deuxième langue
officielle et, si possible, connaissances passives d'une troisième
langue officielle

L'Etat-major de l'armée (EM A) appuie le chef de l'Armée dans sa tâche de conduite du Groupement Défense et pilote les ressources liées
à son mandat. Il est responsable de l'application des directives et des consignes du chef de l'Armée à l'échelon stratégique militaire et
pour le développement des forces armées.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle
accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Les personnes francophones et italophones étant sous-représentées dans notre unité administrative, nous nous réjouissons de recevoir
leur candidature.
Candidature en ligne sur www.stelle.admin.ch, code de référence 34340
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à:
Dr Franz Frey, chef du recrutement médical
tél. : 058 464 27 28

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

9859-24

