Technicien(ne) en Radiologie médicale et
Médecine nucléaire à 100%
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes
cliniques privées de Suisse. Forte d’une solide réputation, elle réunit
sous un même toit des soins médicaux spécialisés, une technologie à
la pointe du progrès, une équipe médicale expérimentée et un service
hôtelier de première qualité. Elle s’engage à placer chaque patient au
centre de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares telles que
l’oncologie, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie
générale, gynécologie, neurochirurgie, radiologie, radiothérapie et la
gestion du capital santé/check-up. Elle dispose également d’une
polyclinique et d’un centre d’Urgences. Intégrée en 2002 à Swiss
Medical Network, elle est le vaisseau amiral du groupe de cliniques
privées.
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques
privées de Suisse. Forte d’une solide réputation, elle réunit sous un même toit des
soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une équipe
médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à
placer chaque patient au centre de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares
telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique, centre du dos, chirurgie plastique et
esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle
dispose également d’une polyclinique. Intégrée en 2002 à Swiss Medical Network, elle
est le vaisseau amiral du groupe de cliniques privées.

Votre mission
Radiologie digitale et Mammographie
CT spectral, IRM 1,5T et 3T
Médecine nucléaire avec PET-CT, SPECT-CT et DXA
Utilisation du RIS, PACS et cotation des actes réalisés selon Tarmed
Tournus sur toutes nos installations à la Clinique ainsi qu’à l’institut de Radiologie à
Nyon
Participation au service de piquet

Votre profil
Diplôme de TRM, de préférence avec expérience
Sens de responsabilité, flexibilité et excellent contact avec les patients et collègues
Personne motivée, autonome qui s’implique activement dans le développement de
notre service
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Esprit d’équipe développé
Maîtrise de la langue française
Anglais niveau scolaire indispensable
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques

Notre offre
Un poste varié dans une équipe très motivée au sein d’une entreprise dynamique en
pleine expansion
Un plateau technique moderne avec IRM, CT, Mammographie, Radiologie,
Densitométrie, SPECT-CT et PET-CT
Un cadre de travail agréable à dimension humaine
Formation continue interne et externe
Un environnement en constante évolution
Un poste avec beaucoup de polyvalence

Occupational group
Nursing

Location
Genolier et Nyon

Date of entry
Tout de suite ou à convenir

Application
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch
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