
 

 

Le Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, est 

actif dans la recherche, la formation académique, la prévention et les soins. 

Novateur et unique en Suisse, il favorise l’interdisciplinarité ainsi que l’union 

de compétences engagées autour des enjeux de santé. 

 

Notre département santé, travail et environnement (DSTE) vise à promouvoir des 

environnements et conditions de travail saines, favorables aux individus et à la 

société. Il intervient auprès d’entreprises et conduit une recherche appliquée dans le 

domaine de la santé au travail et de la santé environnementale. Il assure la 

formation prégrade et postgrade des acteurs et spécialistes de la santé au travail. 

 

Nous recherchons pour ce département, dans le cadre d'un contrat d'un an, un.e :  

Chef·fe de clinique en médecine 
tropicale et des voyages (70%) 

Vos missions principales seront les 
suivantes : 

 Superviser et encadrer les médecins assistant·e·s et infirmier·ères de l'unité 
de médecine tropicale, voyages et vaccinations; 

 Former activement les médecins assistant·e·s sous sa supervision à la 
pratique de la médecine tropicale et des voyages; 

 Organiser et participer activement aux colloques de formation ; 
 Participer aux activités de recherche; 
 Répondre aux sollicitations intérieures et extérieures sur demande dans le 

domaine de la médecine tropicale et des voyages ; 
 La participation à des projets de recherche est encouragée. 

Vos atouts : 

 FMH de médecine tropicale et des voyages ou titre jugé équivalent, ou fin de 
formation dans le domaine; 

 Ou FMH infectiologie avec expérience de médecine tropicale et des voyages, 
ou fin de formation dans le domaine; 

 Expérience préalable dans les pays tropicaux ou sub-tropicaux; 
 Expérience dans un centre de médecine tropicale et des voyages; 
 Maîtrise du français et de l’anglais niveau B2. 

 



 

 

Nous offrons : 

 Un environnement dynamique, moderne et humain ;  
 Une activité variée et enrichissante ; 
 Des moyens qui vous permettent de mener à bien vos missions et de 

développer vos compétences. 

Entrée en fonction : A convenir 

Référence : 806 

Si vous êtes intéressé·e à relever ce défi et que vous vous êtes reconnu·e dans 

cette description, c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet (lettre 

de motivation, CV, copie de certificats de travail et diplômes/attestations de 

formation). 

Seules les candidatures reçues par le biais de notre site internet seront prises en 

compte. 
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