
 
 

 

 

 
Le groupe Medbase est une entreprise de soins ambulatoires attrayante, dynamique et ambitieuse qui 
dispose d’un excellent réseau dans les branches de la médecine et du sport. Nous accompagnons nos  
clients et patients de manière compétente et fiable et nous apportons ainsi une contribution essentielle à  
la promotion de la santé au sein de la population suisse. Nous proposons aux entreprises une vaste  
palette d’offres en matière de promotion professionnelle de la santé. Nous évoluons sans cesse! 
 
En mars 2017, nous avons inauguré un centre de santé au cœur de Genève à la gare de Cornavin. 
 
Notre centre médical de Vevey - 2 Gares cherche pour la fin 2017 des médecins et notre centre médical 
en gare de Lausanne ouvrira ses portes en septembre 2018.  
 
Pour ces deux établissements, nous recherchons des médecins motivés, à une date à convenir, en tant 
que  
 

Médecins de premier recours 
Médecins spécialistes  
 
Votre mission  

• Prise en charge médicale de vos patientes et patients sous votre propre responsabilité 
• Collaboration au sein d’une équipe de spécialistes internes et externes 
 

Votre profil  
• Médecin de premier recours ou spécialiste 
• Plusieurs années d’expérience dans les soins ambulatoires 
• Personne engagée et consciente de ses responsabilités, intéressée par une collaboration 

interdisciplinaire et un travail en équipe 
• Grande compétence sociale, esprit d’équipe, flexibilité et plaisir à travailler de façon indépendante 
• Titulaire d’une autorisation de pratique cantonale 

 
Nous vous offrons 

• Activité variée dans une équipe pluridisciplinaire 
• Taux d’activité et horaires flexibles 
• Choix du statut : indépendant ou salarié 
• Leadership reconnu dans la qualité des soins 
• Une culture d’entreprise saine et respectueuse des valeurs professionnelles 
• Une collaboration interactive et la possibilité de contribuer au développement du groupe 
• Une gestion performante dans un cadre moderne et attrayant avec radiographie, laboratoire, 

échographie et petite salle de suture 
• Des conditions de travail optimales et divers avantages sociaux 
• Evolution au sein d’un groupe d’envergure nationale ayant une expérience reconnue dans le domaine 

ambulatoire 
• Accompagnement dans la reprise de votre cabinet et transfert de l’activité 

 

Lieux de travail 

Vevey – 2 Gares  
Gare de Lausanne (septembre 2018) 

 
Contact 
Veuillez transmettre votre dossier de candidature complet par voie électronique à l’adresse email suivante : 
job@medbase.ch. Seuls les dossiers remplissant les critères fixés seront traités. 
 

 


