Fondation Asile des aveugles
Lausanne

Au service de
la santé visuelle
Fondée à Lausanne en 1843, la Fondation Asile des aveugles inclut l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, service universitaire d’ophtalmologie, un centre de recherche, le Centre
pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV), le service social, réadaptation et
basse vision et les établissements médico-sociaux, Frédéric Recordon et Clair-Soleil.
Plus de 600 collaborateurs se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle pour
offrir des prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes
atteintes dans leur vision.
Pour notre pôle du segment postérieur, l’unité de rétine médicale au sein de notre
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin est à la recherche d’un / une :

Médecin Praticien Hospitalier en ophtalmologie
Votre mission





Gérer diverses activités cliniques courantes dans le domaine de la rétine médicale
Votre activité est surtout orientée sur la consultation et les traitements des patients, y
inclus les tâches administratives associées
S’impliquer dans l’enseignement pratique des médecins en formation
Participer à la formation théorique

Votre profil






Titre de spécialiste FMH en ophtalmologie ou équivalent
Large expérience clinique en rétine médicale
Large expérience en ophtalmologie générale
Aptitudes avérées en matière de collaboration en groupe, et de travail interdisciplinaire
Maîtrise du français et de l’anglais moyen/avancé (minimum C1 selon les critères
européens) ; maîtrise d’une autre langue nationale un atout.

Nous vous offrons
Une activité enrichissante au sein d’un environnement dynamique où vous pouvez mettre
en valeur vos talents, une formation spécifique à notre mission.
Taux d’activité

100%

Nature du contrat

Contrat à durée déterminée de 12 mois, dès que possible
(Possibilité d’obtenir un CDI au terme du contrat)
Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin - Lausanne
Selon barème MPH
20 juin 2019
M. Serge Morel, conseiller RH 021/626.80.45
Dre I. Mantel – Médecin associé et Privat-Docent pour l’URM

Lieu de travail
Rémunération
Délai de postulation
Renseignements

11854-23/24

Votre démarche :
Nous attendons avec intérêt votre offre de service électronique accompagnée de tous les
documents usuels (lettre de motivation, cv, copie des certificats de travail et diplômes) à
l’adresse suivante : recrutement@fa2.ch. Retrouvez tous nos postes sur
https://www.ophtalmique.ch/la-fondation-asile-des-aveugles/emplois

