
   
 
 
 
Le Service Médical Régional de 
l’AI pour la Suisse romande est 
une institution médicale 
composée d’une soixantaine de 
médecins qui évaluent les 
conditions médicales donnant 
droit aux prestations AI. 
 

Pour compléter notre team d’experts internes à Vevey, nous 
cherchons des : 
 

Médecins Spécialistes en Psychiatrie  
de 50 à 100 % (H/F)   
 
Votre mission (dans le cadre de la LAI) 

• Effectuer des expertises psychiatriques sur la base du dossier médical et 
d’un examen clinique que vous conduisez 

• Rédiger un rapport d’expertise indiquant notamment les atteintes à la 
santé, la capacité de travail, les limitations fonctionnelles, les 
ressources, l’évolution probable et les chances de succès des mesures 
de réinsertion  

• Donner du conseil lors d’échanges avec des médecins du SMR SR ou des 
spécialistes de l’AI 

 
 
Votre profil 

• Diplôme fédéral de médecin ou équivalence délivrée par la MEBEKO et 
titre post grade en psychiatrie adultes 

• Expérience clinique de quelques années 
• Facultés d’analyse et de synthèse 
• Bonnes capacités relationnelles 
• Maitrise de la langue française et aisance rédactionnelle 

 
 
Vos opportunités 

• Formation complète en expertise médicale et en assécurologie 
• Des pathologies médicales variées, des échanges enrichissants entre 

collègues de diverses spécialités et les médecins traitants 
• Possibilité de combiner cette activité avec la tenue d’un cabinet  
• Conditions d’emploi très favorables : horaires souples, salaire et 2ième 

pilier attractifs, 10 jours de formation par an et participation à des 
congrès médicaux apportant des crédits FMH, superbe lieu de travail,  
bureaux modernes et agréables , 5 ou 6 semaines de vacances selon 
l’âge, accès facile par les transports publics 

 
 
 

 
 
 
 

Ce défi vous intéresse ?  
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet à 
l’adresse : rh@vd.oai.ch 
 

Renseignements 
Dr A. Al-Khodairy  
(Resp. d’équipe)  
021 / 925.86.37 
Dr J.-L. Benichou  
(Expert psychiatre)  
021 / 925.86.23 
F. Daler  
(Directeur du SMR SR)  
021 / 925.86.25 

Adresse 
Av. du Général-Guisan 6 
1800 Vevey 

Date d’entrée : à convenir 

Vidéo SMR SR 

mailto:rh@vd.oai.ch
https://www.youtube.com/watch?v=z5DDQlOBSc8&feature=youtu.be

