
 

Médecin adjoint ou Médecin adjointe 

responsable d'unité - 100% 
 Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 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 Département de médecine de premier recours (DMPR) a pour mission sociétale de permettre un accès aux 

soins de qualité pour tous par une médecine de proximité, d’assurer la prise en charge des urgences médicales et 

chirurgicales légères, de promouvoir la prévention auprès des citoyennes et citoyens, d’apporter les connaissances 

médicales aux investigations judiciaires et de promouvoir la santé des voyageurs et voyageuses. 

De par la polyvalence de ses compétences, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a pour 

mission de répondre à toutes les demandes d’expertises ou d’assistance-conseil dans le domaine médico-légal, du 

droit médical et de l’analyse du dopage. Situé au niveau de l’arc lémanique, son domaine de compétences 

s’exerce tant au niveau régional, national qu’international. 

Description du poste 

Dans le cadre de vos activités, vous assurez et participez au bon fonctionnement de l'unité en coordonnant et en 

collaborant avec votre équipe pluridisciplinaire et de secrétaires. 

Vous êtes soucieux d'offrir un cadre de travail dynamique et bienveillant en valorisant et en développant les 

compétences de votre équipe. Grâce à votre leadership, vous avez la capacité à fédérer votre équipe autour 

d'objectifs communs et à l'impliquer dans des projets de développement, de recherche et institutionnels. 

En votre qualité de responsable de l'Unité de psychiatrie légale adulte, vous réalisez et supervisez les expertises 

psychiatriques concernant les personnes adultes confiées au Centre universitaire romand de médecine légale 

(CURML) par les autorités pénales, civiles et administratives tout en veillant au respect des règles de 

fonctionnement édictées par la direction et par les HUG. 

Vous contribuez à l'amélioration de la qualité des prestations de l'Unité de psychiatrie légale adulte à travers des 

propositions et des initiatives personnelles validées par la direction. 

Vous assistez la direction pour la conception, l'élaboration et la dispense de l'enseignement pré et post graduée. 

Enfin, vous contribuez au développement d'une recherche de qualité au sein de votre unité. 

L'Unité de psychiatrie légale adulte réalise la plupart des expertises pénales et civiles qui lui sont confiées. Elle 

délègue et supervise certaines missions civiles en collaboration avec d'autres services. 

  

https://panorama.hug.ch/
https://www.hug.ch/departement-medecine-premier-recours


Qualifications 

Vous êtes titulaire du diplôme fédéral de médecin (ou titre jugé équivalent reconnu par la Commission des 

professions médicales de l’Office fédéral de la santé publique (MEBEKO)) et d’un titre de spécialité en psychiatrie 

et psychothérapie. Vous êtes en possession du droit de pratique vous permettant d’exercer dans le canton de 

Genève. 

Vous avez de l'expérience dans le domaine de la psychiatrie légale.  

Vous pouvez également justifier d'une expérience réussie dans la supervision ou dans le management d'équipe. 

Vous êtes intéressée ou intéressé par une carrière académique et vous avez déjà un titre académique, par 

exemple, un privat-docent, chargée ou chargé de cours, maître d’enseignement et de recherche (MER). 

En plus de la maîtrise du français, celle de l'anglais est nécessaire. La connaissance d’une autre langue 

représenterait un atout. 

Informations supplémentaires 

 Service : Centre universitaire romand de médecine légal – Unité de psychiatrie légale adulte 

 Entrée en fonction : 1er juin 2023 ou à convenir 

 Nombre de poste : 1 

 Taux d’activité : 100% 

 Classe de fonction : 27 ou 28 

 Contrat : CDI 

 Délai de candidature : 15.12.2022 

 Demande de renseignement :  

Prof. S. Grabherr, directrice du CURML, Silke.Grabherr@hcuge.ch  

Mme M. Troilo-Innaurato, RRH du DMPR, Marianne.Troilo-Innaurato@hcuge.ch 

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.  
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