Aide-physicien(ne) - CDI 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.
Opportunité pour un(e) aide-physicien(ne)/dosimétriste expérimenté(e) de rejoindre
notre équipe de physique à Genolier et à Genève.
La Clinique de Genolier et le Clinique Générale Beaulieu à Genève disposent de quatre
accélérateurs linéaires (une tomothérapie Radixact® et un Cyberknife® (Accuray), un
Clinac® (Varian), et un LIAC (S.I.T.) pour la radiothérapie intra-opératoire), d’un
système de traitement par rayons X à faible énergie (Papillon 50, Ariane), un système
de planification de traitement RayStation, et de simulations PET-CT et IRM. Les deux
sites du département de radio-oncologie traitent les patients par radiothérapie avec
modulation d'intensité, VMAT, radiothérapie stéréotaxique avec et sans cadre, ainsi
que par techniques d’irradiation 4D.
Le plateau technique de la Clinique Générale Beaulieu vient d’être mis en service. Le
plateau technique de la Clinique de Genolier devrait déménager au premier semestre
2023 dans le Genolier Innovation Hub qui hébergera entre autre, le centre de
formation EIMEA de l’entreprise Accuray.

Votre mission
Organisation et réalisation des contrôles qualité machines et patients
Participation au développement et à la mise en place de nouvelles techniques de
traitement
Assurer l’interface et le suivi technique des prestations des intervenants extérieurs
Participation à la démarche d’assurance qualité du service
Participation à la planification des traitements

Votre profil
BTS/DUT/Licence/Bachelor dans le domaine de la physique et licence DORA
Expérience en radio-oncologie
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Initiative, motivation, dynamisme, rigueur, bonnes capacités de communication, sens
des responsabilités professionnelles
Maîtrise du français et de l'anglais requise

Notre offre
L'opportunité de travailler dans un domaine passionnant, dans un service
dynamique disposant d'équipements et de techniques de pointe
Un environnement de travail agréable sur un site exceptionnel
Un bon salaire et de bonnes conditions sociales

Date limite de postulation: 15.03.2022

Domaine
Soins

Lieu de travail
Genolier et Genève

Date d'entrée
de suite ou à convenir

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch ou directement à Madame Shelley Bulling à l'adresse
mail: sbulling@eaux-vives.com
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
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