Le Service médical régional AI Suisse romande (SMR SR), est une entité médicale œuvrant dans le domaine de
l’assurance-invalidité (AI), il a pour mission d’évaluer les conditions médicales du droit aux prestations de l’AI.
Afin de renforcer notre équipe pédiatrique à Vevey, nous recherchons un/e :

Médecin spécialiste en pédiatrie (taux à définir)
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Salaire : classe 10

Votre mission
•
•
•
•

Vous intégrez une équipe de pédiatres et pédopsychiatres au sein du service médical régional
Vous vous prononcez sur les aspects médicaux du droit aux prestations de l’assurance invalidité pour les assurés en
âge pédiatrique (0-20 ans).
Vous échangez avec les médecins traitants et vous sollicitez des expertises internes/externes. Vous rédigez des
rapports et avis médicaux à l’attention des collaborateurs des Offices AI afin qu’ils puissent prendre une décision.
Vous effectuez des examens pédiatriques lorsque l’instruction du dossier le requiert.

Votre profil
•

•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de médecin ou équivalence (MEBEKO) et d’un titre post grade en pédiatrie, vous êtes au
bénéfice d’une solide expérience clinique dans le diagnostic et dans la prise en charge des pathologies de l’enfant et
l’adolescent. Vous savez apprécier l’impact de ces problématiques de santé sur la vie quotidienne.
Capacités d’analyse et de synthèse
Capacité d’entregent
Maitrise de la langue française et aisance rédactionnelle
Connaissances de l’allemand : un atout
Connaissance de la Loi sur l’Assurance Invalidité ou de la réinsertion professionnelle: un atout

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 : horaire libre, salaire et 2e pilier attractifs, 10 jours de formation par an et
participation à des congrès médicaux apportant des crédits FMH, proximité des transports publics, lieu de travail
moderne et agréable, 5 ou 6 semaines de vacances selon l’âge

Renseignements
Dre Luisa Bonafé
(Responsable d’équipe)
021/925 45 77

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

Adresse

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

Av. du Général-Guisan 8
1800 Vevey

