Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève
MEDECIN ADJOINT-E
Le département de chirurgie assure la prise en charge des patients, à la fois en électifs et en urgence. Il représente un centre d’excellence, non seulement helvétique, mais
également européen dans plusieurs domaines et spécialités chirurgicales, dont le service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.
Une des missions de ce service est d’assurer la reconstruction en urgence ou en électif des pertes de substance cutanée et des tissus profonds suite à des traumatismes,
une excision de cancer (cancer du sein et cancer ORL en particulier), une infection grave ou des séquelles de radiothérapie.
Une des spécialités du service est la chirurgie reconstructive craniofaciale dont les indications vont des malformations congénitales du nouveau-né aux déformations
acquises suite à des maladies telles que: sclérodermie, paralysie faciale, maladie de Von Recklinghausen, excisions tumorales ou reconstruction faciale des séquelles de
noma. Dans le cadre de cette expertise des transferts humanitaires et missions chirurgicales sont régulièrement organisés.
La chirurgie plastique générale élective au niveau des seins, du thorax et de l’abdomen fait également partie des activités du service, de même que le redrapage cutané
dans le cadre de la prise en charge de l'obésité morbide et la chirurgie esthétique en particulier au niveau du visage, des seins ainsi que la chirurgie de la silhouette.
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.
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Service / Lieu de travail
Taux d'activité
Classe
Type emploi
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1
Avril 2019
Département de chirurgie
Service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
100%
26
CDI
Poste(s) existant(s)
14/05/2019
A convenir
Mme B. Pittet-Cuenod, médecin-cheffe de service, Tél. 022 372 80 12
Mme. F. Aeschbach Duc, responsable des ressources humaines
Interne et externe
16/04/2019
14/05/2019
9760

Description de la mission
Le/la titulaire du poste assistera le médecin chef de service dans la supervision et la conduite opérationnelle du service. De plus, il / elle assurera la prise en charge
hospitalière et ambulatoire des patients.
En tant que médecin adjoint, il/elle aura pour mission de former et superviser les chefs de clinique, les médecins internes ainsi que les stagiaires. Il / elle participera
activement à la formation des soignants ainsi qu’à l’enseignement pré et post-gradué du service.
Enfin, une participation active aux différentes recherches menées dans le service est attendue.

Formation et Connaissances spécifiques
Le/la candidat-e doit être titulaire d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un titre jugé équivalent reconnu par MEBEKO et d’un titre de médecin spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique.
Il est indispensable de détenir le droit de pratique sur le canton de Genève au moment de l’entrée en fonction. Par ailleurs, pour les candidats-tes non francophones, un
niveau de français C1 à l’écrit et oral est requis.

Expérience
Une compétence en chirurgie reconstructive microchirurgicale, notamment dans le domaine de la reconstruction du sein et de la région céphalique est demandée. Le/la
candidat-e devra être en mesure de prendre en charge de façon indépendante les patients candidats à une reconstruction par lambeau libre.
Il est également requis une compétence et expérience confirmée en chirurgie faciale et en chirurgie plastique générale ainsi que dans le domaine de la recherche.
Afin de mener à bien la conduite du service et l’accompagnement des collaborateurs-trices, une expérience de médecin cadre est nécessaire.

Particularités / Spécificités
Pour conduire cette mission, il est absolument nécessaire de posséder d’excellentes capacités relationnelles et d’être doté d’un esprit collaboratif, qui favorisera la
collaboration avec les disciplines médicales et chirurgicales connexes.

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae, la copie des diplômes et certificats de travail.

Pour postuler, veuillez vous rendre sur le site des Hôpitaux Universitaires de Genève, à l'adresse : www.hug-ge.ch/emploi

