
 

 

www.hopitalrivierachablais.ch 
 

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

2’000 collaborateur∙trice∙s, principalement au sein du Centre hospitalier de Rennaz doté de 300 

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

(ouverture en octobre 2022) et Vevey, ainsi que deux permanences médicales à Monthey et 

Vevey.  

 

L’HRC attache une importance particulière à l’accueil du∙de la patient∙e et à sa prise en charge tout 

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

patient∙e et de ses proches. 

 

Afin de compléter son équipe et de répondre à l’augmentation de dotation en lits, le service de 

gériatrie et réadaptation (reconnu FMH/ISFM pour une année B en gériatrie et une année C en 

médecine) recherche rapidement des :  

Médecins assistant·e·s à  100% 
 
Les missions principales de ce poste sont : 

— Assurer la prise en charge des patients, en collaboration avec les chefs de clinique et les 

médecins chefs 

— Participer aux gardes et aux piquets du service 

 

Nous demandons : 

— 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 (MEBEKO) 

— Maîtrise de la langue française (niveau C1) 

— Une personnalité ouverte et dynamique, intéressée à la prise en charge de patient∙e∙s âgé∙e∙s, 

désireuse de s’intégrer dans l’équipe déjà en place et de collaborer avec les médecins cadres 

et le personnel soignant 

 

Entrée en fonction : 

Le 1er novembre 2022 ou à convenir 

 

Renseignements : 

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

gériatrie et réadaptation, tél. +41 79 191 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 juin 2022 à 
l’adresse mail : emploi@hopitalrivierachablais.ch 
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