Assistant(e) médical(e) pour le service de
la garde pédiatrique - Contrat horaire à
temps partiel
Le Centre Médical Eaux-Vives regroupe les cabinets médicaux de plusieurs médecins
généralistes et de spécialistes, et offre aux patients des consultations générales et
spécialisées . Le Centre dispose d’un service de consultations urgentes pour adultes et
d’une garde pédiatrique. Les soins médicaux et les interventions ambulatoires sont
effectués par une équipe médicale renommée, dans un cadre agréable, chaleureux et à
dimension humaine, le tout à dans le cartier des Eaux-Vives. En 2009, le centre a
rejoint Swiss Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus importants
de Suisse.
Le Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives regroupe les cabinets médicaux de
plusieurs médecins généralistes et de spécialistes, et offre aux patients des
consultations générales et spécialisées et dispose d’un service de consultations
urgentes. Les soins médicaux et les interventions ambulatoires sont effectués par une
équipe médicale renommée, dans un cadre agréable, chaleureux et à dimension
humaine, le tout à deux pas du jet d’eau de Genève. En 2009, le centre a rejoint Swiss
Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus importants de Suisse.

Votre mission
Régulation téléphonique et gestion des rendez-vous
Préparation et saisie de la facturation dans notre système informatique, Opale
Exécution des soins de base sous la supervision et la délégation du pédiatre
Assistance du pédiatre de garde
Etablissement des tâches administratives et tenue du dossier

Votre profil
Diplôme d’assistant(e) médical(e) et droit de pratiquer
Connaissance des pathologies de l’enfant
Expérience en pédiatrie
Bonne maîtrise des outils informatiques
Connaissance logiciel OPALE (grand atout)

Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une clinique de renommée
internationale, à la pointe du développement technologique
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants

1/2

Domaine
Soins
Administration

Lieu de travail
Centre médico-chirurgical des Eaux Vives

Date d'entrée
Janvier 2020

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch
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