
Médecin spécialiste de l'appareil locomoteur 80 - 100 %
Lausanne 
 
Un emploi à la Suva est bien plus qu'un simple travail. Chez nous, vous exploiterez pleinement vos potentiels et vous assumerez des
responsabilités. Nos assurés bénéficieront de votre expertise médicale et vous participerez à la réinsertion des personnes accidentées.
Nous vous offrons un travail valorisant dans un environnement professionnel alliant stabilité et modernité : laissez-vous surprendre et
grandissez avec nous !
 
Ce qui vous attend
 

Vous établirez des appréciations en médecine des assurances et, avec vos connaissances médicales, apporterez votre soutien
à la gestion des cas.
Vous traiterez des dossiers en français et – si vous disposez des connaissances linguistiques correspondantes – en italien.
Vous bénéficierez d'une solide formation initiale et de formations continues sur des thèmes relatifs à la médecine des
assurances, ainsi que d'une organisation flexible du temps de travail.
Vous travaillerez au sein d'une équipe interdisciplinaire où la collaboration est collégiale et se fait d'égal à égal, ce qui donne
une occasion unique de contribuer à l'organisation.
Vous aurez la possibilité de travailler dans une agence de Suisse romande et en télétravail.

 
Ce que nous attendons de vous
 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de médecin spécialiste en orthopédie ou en chirurgie et traumatologie et justifiez de plusieurs
années d'expérience en tant que médecin cadre, en particulier en traumatologie.
Le titre d’expert∙e certifié∙e de la Swiss Insurance Medicine (SIM) serait un atout.
Vous savez formuler les faits médicaux de façon précise et compréhensible en fonction du groupe cible.
Vous comprenez, parlez et écrivez le français – niveau langue maternelle (obligatoire) – et avez des connaissances en allemand
(obligatoire) et en italien (facultatif).
Outre la fiabilité, vous vous distinguez par un grand sens des responsabilités et une bonne capacité d'expression.
Vous maîtrisez parfaitement le travail sur ordinateur et êtes ouvert(e) au changement dans le domaine du numérique.

 
Ce qui nous distingue
 

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée est important pour nous. C'est pourquoi nous proposons des modèles d’horaires
de travail à l’avant-garde et sites de travail dans les centres-villes.
Nous manifestons de l'estime et promouvons des relations simples et collégiales.
Nous proposons une grande variété de fonctions disposant d’une importante marge de manœuvre.
Travailler à la Suva a un sens et une signification particulière.

 
Votre contact
 
Dr. Christophe Pollien 
Médecin responsable médecine d’assurance Suisse occidentale 
021 310 81 01
 
Marina Antic
Talent Acquisition Manager
041 419 5675
 
*Disclaimer: Cette offre d’emploi s’adresse aux personnes de toute identité de genre ou orientation sexuelle. 
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