Médecin en Dermatopathologie /
Pathologie 80-100 %
Est-ce une motivation pour vous de pouvoir contribuer au succès
d'une dermatopathologie dynamique ?
Pour compléter notre équipe de dermatopathologues à
Epalinges, nous recherchons une personne compétente faisant
preuve d'initiative pour un poste de médecin en Pathologie /
Dermatopathologie à 80 – 100 %.
La clientèle de la Dermatopathologie à Epalinges est composée
de praticiens exerçant sur l'ensemble de la Romandie.
Notre oﬀre
• Vaste spectre d'échantillons de dermatopathologie
• Examens macroscopiques de pièces opératoires (peau)
• Travail autonome et diversiﬁé au sein d'une équipe compétente et sympathique de médecins spécialistes expérimentés
(dermatologues spécialisés en dermatopathologie)
• Salaire attractif basé sur vos qualiﬁcations
• Locaux et infrastructures ultramodernes
• Pathologie moléculaire de pointe (incluant le séquençage
Next-Generation)
• Excellentes possibilités de formation continue et bibliothèque
complète de revues et journaux
• Place de travail attractive à Epalinges ; les environs oﬀrent un
large choix de loisirs et d'activités culturelles
Vos compétences
• Titre FMH en Pathologie ; médecin junior bienvenu
• Diplôme ICDP - UEMS International Board Certiﬁcation in
Dermatopathology serait un atout
• Longue expérience en diagnostic dermatopathologique
• Réalisation d'examens macroscopiques
• Expérience en pathologie moléculaire serait un atout
• Ouvert/e aux nouvelles méthodes et techniques
• Maîtrise parfaite du français (langue maternelle); l'allemand
serait un atout
Monsieur Stefan Durst, Responsable adj. Ressources humaines, se
tient à votre disposition pour toute information complémentaire
au n° tél. : +41 61 486 13 79.
Viollier est, avec plus de 700 collaborateurs, le laboratoire
médical leader en Suisse. Entreprise familiale innovatrice, nous
oﬀrons depuis plus de 65 ans des prestations de services au
niveau le plus haut dans les domaines du diagnostic clinique de
laboratoire, de la pathologie, de la cardiologie, de l'Assisted
Reproductive Technologies (ART) et des dispositifs médicaux.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous serions ravis de faire
votre connaissance. Veuillez, dans la mesure du possible, nous
envoyer votre candidature en ligne sous www.viollier.ch/jobs
Autres oﬀres d'emploi intéressantes: www.viollier.ch
12667-49

