Depuis le 1er janvier 2019, le Centre universitaire de médecine générale et santé
publique regroupe les activités de la Policlinique médicale universitaire, de l'Institut
universitaire de médecine sociale et préventive, de l'Institut universitaire romand de santé au
travail et de l'association Promotion santé Vaud. C'est un établissement médical
ambulatoire, associant médecine générale et médecine spécialisée. Il constitue un pôle
reconnu de formation médicale, de médecine préventive et de recherche.
Le Département Santé au Travail – Environnement (anciennement Institut de la Santé au
Travail - IST) contribue à la promotion de conditions de travail favorables aux travailleurs, à
l’économie et à la société.

Nous recherchons un-e :

Médecin du travail - Chef.fe de clinique
(100%)
Vos missions principales seront les suivantes :
ENSEIGNEMENT:




Gestion de certains modules de formation post-graduée de médecine du travail et de
santé au travail et en assurer les cours;
Gestion du module de santé au travail des infirmières de santé au travail et en assurer
les cours;
Conception et gestion de la nouvelle formation de sensibilisation des médecins
généralistes internistes et en assurer les cours.

CONSULTATIONS DE PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES ET
ENVIRONNEMENTALES:






Réalisation et supervision des consultations de médecine du travail et des
consultations de pathologies environnementales;
Développement des consultations spécialisées en santé au travail (telle la toxicologie
par ex.);
Réalisation et supervision des visites de postes en présence d'autres spécialistes de
santé au travail afin d’évaluer le risque professionnel encouru par le patient;
Supervision des médecins assistants dans leur pratique;
Aide à la réalisation et à la mise en œuvre de procédures.

RECHERCHE:







Réalisation des projets de recherche dans le domaine de la santé au travail;
Réponse aux appels d’offres des fonds de recherche pour les financer;
Rédaction d'articles;
Supervision des médecins assistants dans leur pratique;
Développement des réseaux et partenariats;
Promotion de la recherche en médecine du travail.

Vos atouts :







Diplôme Suisse ou équivalent de médecin du travail;
Expérience en médecine du travail;
Connaissances en toxicologie et maladies respiratoires professionnelles;
Maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit); la connaissance de l'allemand
constitue un atout;
Autonome; savoir travailler en équipe;
Pédagogue.

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;
Vous rejoindrez une équipe de 13 médecins du travail.

Entrée en fonction : 01-05-2019
Délai de postulation : 30-04-2019
Personne de contact : CHAGNON KRIEF Peggy / Tél : 021 314 76 16
Référence : 126
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.
https://www.pmu-lausanne.ch/a-propos-de-la-pmu/emploi

