Pour notre Centre de santé La Corbière, actif depuis plus de 20 ans dans l’ambulatoire,
avec le projet d’ouvrir une offre résidentielle au printemps 2019, nous cherchons :

Médecin généraliste avec compétence en médecine complémentaire
Médecin acupuncteur ou acupunctrice
Médecin homéopathe

Nous vous offrons






Une formule attractive, clé en mains, dans une région en expansion, au cœur de la nature
L’intégration dans un Centre de santé pluridisciplinaire avec des médecins et des thérapeutes
pratiquant des médecins complémentaires.
L’intégration dans une équipe médicale et thérapeutique pluridisciplinaire orientée prise en charge
globale des patient-e-s
La délégation de votre administration et de la gestion des assistantes et secrétaires médicales
Si nécessaire, pour les médecins étrangers, un accompagnement dans toutes les démarches
administratives relatives à l’obtention des autorisations requises pour exercer une activité médicale
en Suisse

Compétences requises






Vous avez une formation médicale reconnue
Votre pratique médicale s’inscrit dans la mission de notre Centre de santé (cf. www.lacorbiere.ch)
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe dynamique et interdisciplinaire, dans une démarche
globale au service des patient-e-s
Vous rêvez de vous consacrer à votre pratique médicale et de vous libérer de toute préoccupation
administrative et de gestion de personnel
Vous êtes intéressé-e à participer au développement et au rayonnement d’un Centre de santé
pratiquant depuis plus de 20 ans les médecines complémentaires en ambulatoire et qui ouvrira au
printemps prochain une offre résidentielle, avec un nouveau bâtiment contenant 41 chambres, un
restaurant, une salle de conférence, un fitness et un spa

Contact
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Mme Sophie Truffer, directrice administrative, au 026
663 90 03. Les dossiers de candidature complets sont à adresser par courrier électronique :
rh@lacorbiere.ch ou par poste (Coralisa SA, Sophie Truffer, Corbière 6, CH-1470 Estavayer-le-Lac)
Coralisa SA
La Corbière 6

Tél. : +41 26 664 84 20

office@lacorbiere.ch

1470 Estavayer-le-Lac

Fax. : +41 26 664 84 25

www.lacorbiere.ch

