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Service du personnel / 29 juin 2018

Médecin chef de clinique
80 - 100% / Macolin

Office fédéral du sport OFSPO - Pour le sport et l'activité physique en Suisse
Aimeriez-vous assister notre service dans la prise en charge médicale des sportifs d'élite? Auriezvous envie de transmettre vos connaissances et vos compétences aux étudiants et aux chercheurs
de la Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM? Alors il faut que nous nous rencontrions!
Vos tâches
 Exercer sur le plan clinique et réaliser des examens de médecine sportive auprès d'une patientèle composée de sportifs d'élite, d'équipes nationales et d'autres athlètes; assurer le suivi médical des athlètes de l'école de recrues pour sportifs d'élite et des CR correspondants.
 Garantir des soins médico-sportifs de grande qualité axés sur les besoins concrets des sportifs
d'élite et une collaboration interdisciplinaire.
 Assumer la responsabilité du service médical pour les cours propres à l'école et pour ceux des
fédérations; assurer la prise en charge des étudiants de la HEFSM, des collaborateurs et des
autres participants aux cours.
 Collaborer à l'élaboration de projets de recherche et de développement dans le domaine de la
médecine du sport.
 Participer à la réalisation de cours de médecine du sport, d'anatomie et de biologie à la HEFSM.
Vos compétences
 Titre de spécialiste FMH avec références dans le sport et formation approfondie interdisciplinaire
en médecine du sport (SSMS).
 Plusieurs années d'expérience clinique, connaissance des besoins propres aux sportifs et aux
athlètes de haut niveau.
 Capacité d'analyse, sens élevé des responsabilités, grande flexibilité.
 Interdisciplinarité, esprit d'équipe, autonomie.
 Connaissances passives et actives dans une seconde langue officielle correspondant au niveau
B1-B2 du portfolio européen des langues.

Entrée en fonction: 1 octobre 2018
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Silvia Albrecht, coresponsable du
service de médecine du sport ou Tony Pirrello, coresponsable du service de médecine du sport,
tél. +41 58 467 63 26

Pour poser votre candidature:
Veuillez envoyer votre dossier complet, accompagné de votre lettre de motivation et de votre CV,
sous forme électronique à jobs@baspo.admin.ch ou vous pourriez postuler en ligne sur www.emploi.admin.ch, numéro de référence: 35208.
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