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Des assistantes médicales 
 
 
Service 
Centre Médical et Thérapeutique (centre ambulatoire) 

Domaines d’activités du centre 
  Cardiologie 
  Médecine interne / endocrinologie-diabétologie 
  Rhumatologie / neurologie 
  Centre de la douleur 
  Radiologie 
  Laboratoire  
 Psychiatrie (ne nécessite pas d’assistante médicale) 
 
Taux d'activité 
À temps partiel, taux divers 
 
Date d'entrée 
mi-juin 2017 (à convenir) 
 
Missions 
  - Gérer les relations avec les patients : accueils, RDV, préparation, soins, etc.  
  - Réaliser les examens diagnostics demandés par les médecins 
  - Réaliser les examens de laboratoire et les prises de sang 
  - Réaliser les radiographies si formation spécifique dans le domaine 
  - Accompagner et assister les médecins dans la prise en charge des patients 
  - Effectuer les actes délégués par les médecins 

- Réaliser toutes les tâches administratives du centre : gérer les agendas des médecins, gérer 
la facturation, taper les rapports, gérer les dossiers patients, hygiène et entretien du matériel, 
gérer les stocks et les commandes, tenue des cabinets médicaux, etc. 

 
Votre profil  
  - Détenir au minimum un CFC ou un diplôme d’assistance médicale 
  - Etre déjà au bénéfice d’une expérience professionnelle 
  - Etre à l'aise avec les outils informatiques 
  - Avoir une bonne maitrise de la langue française et de la terminologie médicale 
  - Etre très rapide et pourvu(e) d'un bon sens des priorités 
  - Etre capable de coordonner plusieurs tâches en même temps 
  - Etre polyvalent(e) 
  - Savoir faire face au stress 
  - Avoir des qualités relationnelles importantes 
  - Avoir des aptitudes à travailler en équipe 
  - Etre capable de travailler de façon autonome, avec anticipation et discrétion 
  - Etre dynamique   
   
Nous offrons un cadre de travail agréable dans une infrastructure nouvelle, moderne et accueillante, 
la proximité avec la nature, etc. 
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Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par courrier à  Mme Nadine Farescour, 
Adjointe de direction / Directrice des ressources humaines, La Lignière 5, CP 410, 1196 Gland, 
ou par mail nadine.farescour@la-ligniere.ch. Vous pouvez également postuler à travers le 
formulaire en ligne. 
	
	
Pour tout renseignement veuillez appeler au 022 999 65 56.	


