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L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC), hôpital intercantonal, emploie plus de 

2’000 collaborateurs, principalement au sein du Centre hospitalier de Rennaz doté de plus de 300 

lits de soins aigus. L’HRC gère également deux Cliniques de gériatrie et réadaptation à Blonay et 

Vevey, ainsi que deux permanences médicales à Monthey et Vevey.  

 

L’HRC attache une importance particulière à l’accueil du patient et à sa prise en charge tout au 

long de son parcours. Nos équipes ont à cœur de mettre leurs compétences au profit du patient 

et de ses proches. 

 

Pour ses unités de gériatrie aiguë et de réadaptation sur les sites de la Providence et de Mottex, 

puis Vevey et Monthey le département médical met au concours le poste de : 

Médecin chef/fe de clinique ou médecin chef/fe de clinique 
adjoint/e à 100% 
 
Les missions principales de ce poste sont : 

— Assurer la prise en charge des patients, en collaboration avec les médecins chefs 

— Participer à l’encadrement et à la formation des médecins assistants 

— Participer au tournus de piquets 

 

Nous demandons : 

— Un diplôme fédéral de médecin ou un diplôme délivré par un Etat membre de l’UE et reconnu 

par l’Office fédéral de la santé publique 

— Une formation avancée en médecine interne générale (titre FMH ou en voie d’obtention) 

— Une expérience en gériatrie et/ou en soins palliatifs et/ou en centre de traitement et de 

réadaptation serait un plus 

— Une personnalité ouverte et dynamique, désireuse de s’intégrer dans l’équipe déjà en place et 

collaborer avec les médecins cadres et agréés des autres services 

 

Entrée en fonction : 

De suite ou à convenir 

 

Renseignements : 

Des renseignements peuvent être pris auprès du Dr Milen Popov, médecin chef du service de 

gériatrie et réadaptation, par téléphone au 079 / 191 45 87 

 

Candidature : 
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le 30 juillet 2022, à 
l’adresse mail : emploi@hopitalrivierachablais.ch 
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