
 

Chef ou Cheffe de clinique avec ou sans 

titre de spécialité au Département de 

chirurgie - 100% 

 Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, Suisse 

 Temps plein 

Description de l'entreprise 

Avec plus de 12'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de 

Genève sont un établissement de référence au niveau national et international. Pour en savoir plus sur notre 

institution, prenez quelques minutes pour découvrir les moments forts et chiffres clefs de l’année 2021 en 

cliquant ici. 

Le poste est rattaché au Département de chirurgie. Ce département assure la prise en charge des patientes et 

patients, à la fois en électif et en urgence. Il représente un centre d'excellence, non seulement helvétique, mais 

également européen dans plusieurs domaines et dans plusieurs de ses spécialités chirurgicales.  

Description du poste 

En votre qualité de chirurgienne ou chirurgien spécialiste en chirurgie du rachis, vous évoluez dans un 

environnement universitaire stimulant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participez aux activités cliniques 

et chirurgicales du Service de de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur. L’établissement est 

un centre de référence dans le domaine, assurant la prise en charge des patientes et patients locaux et référés 

d’autres régions. L’activité chirurgicale principale de l’équipe rachis consiste en la chirurgie du rachis dégénératif 

(canal lombaire étroit, spondylolisthésis, déséquilibre rachidien, arthrose vertébrale), les fractures de la colonne et 

la maladie herniaire. 

En tant que cheffe ou chef de clinique avec ou sans titre de spécialité, vous intégrez le Service de de chirurgie 

orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et vous assurez les activités cliniques, les interventions 

chirurgicales ainsi que le suivi des patientes et des patients qui vous sont confiés, hospitalisés ou dans le cadre de 

consultations ambulatoires, en étroite collaboration avec les médecins adjoints et adjointes. Vous participez aux 

piquets du service. 

Evoluant dans un environnement universitaire stimulant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, votre leadership 

vous permet d’accompagner de manière efficiente les médecins internes dans leur développement de 

compétences. 

Qualifications 

Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de médecin ou disposez d’une formation jugée équivalente par la 

Commission des professions médicales de l’Office fédéral de la santé publique (MEBEKO). 

Vous êtes idéalement au bénéfice d’un titre FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil 

moteur ou vous avez un titre jugé équivalent reconnu par la MEBEKO. 

https://panorama.hug.ch/
https://www.hug.ch/departement-chirurgie


Vous êtes en possession du droit de pratique cantonal ou êtes en mesure de l'obtenir avant votre entrée en 

fonction auprès du médecin cantonal de Genève. 

Pour les personnes non francophones, le niveau français C1 au test parlé et écrit est requis. 

Vous avez une expérience d'au moins 2 années en chirurgie du rachis.  

Vous avez d’excellentes compétences à communiquer en équipe pluridisciplinaire et avec la patientèle, vous êtes 

une personne dynamique, flexible et engagée. De plus, vous avez démontré de fortes capacités d’adaptation. 

Informations supplémentaires 

Vous pouvez travailler tant en horaires de journée, qu’en horaires de nuit et de week-end. 

 Entrée en fonction : 01.01.2023 

 Nombre de poste : 1 

 Taux d'activité : 100% 

 Classe de fonction : 22 ou 24 

 Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable 

 Délai  de candidature : 05.12.2022 

 Demande de renseignements : Prof. D. Dominguez, médecin adjoint, tél. 022 372 78 12 

Votre dossier de candidature doit comporter une lettre démontrant votre motivation, votre curriculum vitae, les 

copies des diplômes et attestations requis pour le poste et les 2 derniers certificats de travail. 

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes. 

 


