Avec son offre unique de prestations, la Clinique romande de réadaptation (CRR) est
leader en Suisse Romande dans le domaine de la Médecine Physique et Réadaptation.
Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation de l’appareil locomoteur et de la
réadaptation neurologique, la CRR offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour
la réadaptation des traumatisés médullaires, des patients brûlés, l’orthopédie technique,
la réadaptation professionnelle et la médecine du sport. Elle dispose également d’un
centre d’évaluation et de consultations.
Nous recherchons actuellement :
Un(e) médecin-assistant(e) (activité à 100%, contrat d’au minimum un an)
En tant que médecin assistant, vous aurez pour tâches la gestion des entrées et sorties
médico-administratives des patients, ainsi que les visites journalières au lit du patient et
la transcription des prescriptions médicales. Vous participerez également à de
nombreuses consultations pour des patients ayant des pathologies uniques et diverses et
bénéficierez d’une formation continue hebdomadaire de qualité (formations spécifiques
en réadaptation de l’appareil locomoteur et en neurologie). De plus, vous serez
encadré(e) en permanence par un médecin cadre référent (activité en binôme).
Vous exercerez votre activité en développant une vision commune sur le suivi médical
des patients, tant avec l’équipe soignante qu’avec les différents thérapeutes, techniciens
et conseillers intervenant dans le processus de réadaptation.
Profil recherché :
 Diplôme fédéral de médecin ou équivalent européen
 Expérience clinique en tant que médecin-assistant pendant minimum une année dans
au moins l’une des disciplines suivantes : médecine interne, rhumatologie,
traumatologie, neurologie, rééducation ou orthopédie
 Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
Entrée en fonction pour les candidats retenus : dès le 1er novembre 2020
Documents requis lors du dépôt du dossier : lettre de motivation, curriculum vitae, copie
des diplômes universitaires et références.
Les candidatures peuvent être envoyées par courrier postal à : Clinique romande de
réadaptation, Service du personnel, Av. Grand-Champsec 90, CH-1950 Sion, ou par
courriel à candidature@crr-suva.ch, au format pdf exclusivement. www.crr-suva.ch.

