
  

 

Notre cabinet privé regroupe une dizaine de spécialistes formés en psychiatrie et psychothérapie. Nous 

accueillons les adultes dès l’âge de 18 ans et recherchant une prise en charge psychothérapeutique 

personnalisée et fiable. 

Fort d’une grande expérience en médecine, en psychiatrie et en psychothérapie, notre approche 

pluridisciplinaire offre, par la variété et la complémentarité de nos prestations, un regard d’expert sur les 

différentes situations vécues par nos patients. 

Situé au centre de La Tour-de-Peilz, le cabinet offre un cadre professionnel, calme et chaleureux propice 

à des interventions de qualité. Pour renforcer notre équipe et faire face au développement du cabinet, 

nous recherchons un/une : 

 

Médecin - Assistant (100%) 

(Avec autorisation de pratique du canton de Vaud) 

 

Vos missions : 

  - Effectuer le suivi psychiatrique et psychothérapeutique d’adultes dès l’âge de 18 ans  

  - Réaliser les évaluations psychiatriques en donnant un avis spécialisé au médecin traitant. 

  - Mener des entretiens de réseau en collaboration avec la famille ou proches, médecin traitant, 

ou autres professionnels de la santé 

  - Contribuer au développement de notre patientèle, ainsi que de l’offre de suivi thérapeutique 

avec une approche humaine et bienveillante 

  -Vous vous formez en permanence pour être à la pointe de la psychiatrie - psychothérapie 

Votre Profil : 

- Vous êtes médecin en formation postgraduée en vue du titre de spécialiste en psychiatrie 

générale 

 - Vous disposez d’une autorisation de pratique de canton de Vaud valide 

 - Vous êtes dynamique, flexible et avez besoin d’autonomie 

- Vous faites preuve d’entregent et d’empathie 

 - Vous avez de grandes capacités de communication et d’écoute active 

  

 

Notre vous proposons un cadre de travail agréable, au sein d’une équipe d’expert-es avec la possibilité 

de contribuer significativement au développement du cabinet. 

 

Nous vous remercions de nous transmettre votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et 

certificats) par email : rh@la-tour-de-paix.ch 

Nous garantissons une confidentialité totale dans le traitement de votre candidature. Rejoignez-nous ! 
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