CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE
Fondée en 1931, la Clinique La Prairie s'est forgé une réputation d'excellence dans le monde entier, en devenant pionnier
dans le domaine de la longévité. Ayant l’esprit innovant dans son ADN, depuis 90 ans, l'établissement n'a cessé d'améliorer
ses services, et est depuis plusieurs décennies reconnu comme la destination de prestige pour des séjours de santé et bienêtre.
Notre mission est d’aider et d’inspirer les personnes à vivre une vie plus longue, plus saine et meilleure. Le Centre médical
de la Clinique La Prairie propose une gamme d’expertises exceptionnelle comprenant plus de 50 médecins spécialistes,
plusieurs services de chirurgie, 3 salles d’opération et 20 salles de post-chirurgie. Orientées vers une approche holistique de
la santé et du bien-être, nos spécialités couvrent une large gamme de domaines médicaux et paramédicaux afin de répondre
aux besoins physiques et psychologiques de nos patients.
Notre Institut de radiologie occupe tout un étage, soit 725 m2 et des annexes de 210 m2. Il est doté d’équipements à la pointe de la
technologie comme l’IRM 3T et 1,5T, CT-scan dual-energy, mammographie avec tomosynthèse 3D et appareils RX digitalisés
télécommandés. Notre équipe médicale et technique, hautement qualifiée, est rompue aux méthodes les plus récentes.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons
Un/e technicien/ne en radiologie médicale à 100%
Votre mission :
• Assumer la prise en charge globale du patient et effectuer avec qualité tous les examens radiologiques pratiqués dans le
service en collaboration avec le médecin radiologue en respectant les normes et règles en vigueur.
• Collaborer à l’organisation du travail et au bon déroulement des activités du service.
• Contribuer au travail d’équipe.
• Participer à l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Votre profil :
Formation
• Bachelor de technicien(ne) en radiologie médicale HES ou formation jugée équivalente
• Si diplôme étranger, reconnaissance Croix-Rouge exigée
Expérience
• Bonne connaissance en IRM, CT et en radiologie conventionnelle
Compétences
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Aptitude à travailler en équipe
Langues
• Bonne connaissance de l’anglais
Entrée en service : dès que possible
La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très stimulant et chaleureux. Lieu de travail :
Clarens-Montreux.
Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines à talent@laprairie.ch
Pour plus d’information concernant notre organisation : https://www.cliniquelaprairie.com/fr et https://cliniquelaprairiemedical.com/

Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que possible. Néanmoins, si
vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez considérer votre candidature comme négative. Veuillez
noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder votre dossier de candidature.
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