Swiss Visio Network est à la recherche pour les régions de Fribourg, Genève, Berne, Valais et Jura Bernois, de suite ou à convenir, d’un ou plusieurs :

Médecin spécialiste en ophtalmologie

Swiss Visio Network
Swiss Visio Network est un réseau de centres d’ophtalmologie à la pointe des techniques médicales traitant
toutes les pathologies oculaires.
Notre réseau appartient au groupe Swiss Medical Network, deuxième groupe de cliniques privées en Suisse
et le seul présent dans toute la Suisse, comptant 21 établissements.
Nos équipes garantissent des soins personnalisés et de première qualité aux patients, en les plaçant au
centre des attentions. Swiss Visio se distingue par son environnement de travail agréable et son esprit
entrepreneurial. Le réseau compte aujourd’hui 16 centres et poursuit son expansion sur les trois régions
linguistiques en Suisse.
Nous sommes certifiés par la FMH/ISFM en tant que Centres de formation postgraduée C (Lausanne et
Neuchâtel). Nous disposons de deux centres de recherche innovants, l'un spécialisé dans le diagnostic et
le traitement du glaucome et l'autre dans le diagnostic et le traitement de la rétine.

Votre mission
Prendre en charge les consultations et le traitement des patients, en assurant les exigences de sécurité et
de qualité de service.
Votre profil
- Spécialiste en ophtalmologie (pratique indépendante) titulaire d’un diplôme FMH ou équivalent
- Chef de Clinique (salarié)
- Très bonne maîtrise de l’allemand et/ou du français (C2)
- Connaissances en anglais un atout
- Vous êtes engagé(e), empathique et appréciez le contact avec les patients
- Vous êtes intéressé par des cas complexes et variés
- Vous êtes autonome mais savez travailler en réseau
Ce que nous offrons
Sites et cabinets équipés de dispositifs de dernière génération
Nombreuses synergies grâce à un réseau d’experts et collaboration avec des spécialistes
expérimentés et reconnus
Conditions de collaboration attractives
Mise à disposition de personnel qualifié (optométriste, orthoptiste, secrétaire médicale,
instrumentiste, photographe médical, facturiste)
Mise à disposition d’une patientèle existante
Flexibilité dans l’organisation de votre emploi du temps
Soutien en début de carrière pour les ophtalmologues avec pratique indépendante
Possibilité d’être impliqué dans le processus du choix de l’équipement et de développement du
réseau
Possibilité de participer à des formations continues
Soutien au niveau marketing et communication
Nous attendons avec intérêt votre candidature par voie électronique accompagnée de tous les documents
usuels (lettre de motivation, cv, copie des certificats de travail et diplômes) à direction@swissvisio.net.
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