
 
 

MEDECIN CADRE (MEDECIN ADJOINT-E / CHEF-FE) 
 
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est  à la recherche d'un Médecin cadre (Médecin 
adjoint-e / chef-fe) pour l’ l’unité de chirurgie pédiatrique au sein du service de chirurgie de l’enfant et de 
l’adolescent, dans le cadre du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique à un taux de 100%, 
pour le site de Lausanne. 
 

 
MISSION 

 Vous assurez l'excellence des prestations cliniques dans le domaine de la chirurgie pédiatrique 

 Vous êtes le garant des prises en charge médicales et encadrement des collaborateurs de 
l’unité 

 Vous garantissez l'adéquation, l'actualisation et la qualité de l'enseignement et de la formation 
dispensée dans le service 

 Vous êtes en charge de l'organisation et la gestion du service selon les directives 
institutionnelles 

 Vous soutenez et favorisez le développement d'activités académiques et de recherche en tenant 
compte des contraintes institutionnelles et financières 

 Vous poursuivez le développement du service et du centre dans le respect des budgets alloués 
avec la préoccupation d'assurer la productivité, l'efficience et une facturation exhaustive des 
prestations cliniques 

 
PROFIL 

 Titre de spécialiste en chirurgie pédiatrique ou titre jugé équivalent 

 Doctorat en médecine ou PHD 

 Expérience et fort intérêt pour l’enseignement pré-gradué et les formations post-graduées 

 Expérience dans la direction ou codirection de service ou d’unité 

 Habilités démontrées en chirurgie néonatale, viscérale et thoracique de l’enfant 

 Expérience de direction de projets de recherche ou de participation à des projets ayant obtenu 
des financements externes 

 Avoir à son actif des publications dans des journaux indexés avec comité de sélection 

 Bonne connaissance de la langue française ou engagement à la développer. 

 
NOUS OFFRONS 

 Devenir une collaboratrice ou un collaborateur du Centre hospitalier universitaire vaudois et du 
Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique, c'est l'assurance de bénéficier : 

 De conditions sociales de premier ordre 

 D’infrastructures de haute technicité et d’équipes hautement qualifiées 

 De perspectives de développement 

 
CONTACT ET ENVOI DE CANDIDATURE 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Professeur Wildhaber ou/et du Professeur 
Zambelli au 021.314.30.71 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, la liste des publications, une brève description du programme de recherche clinique et 
de l’expérience d’enseignement, ainsi que la copie des diplômes à e.recrutement@chuv.ch 
 
Soucieux de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi leur personnel, 
l’Université et le Centre hospitalier universitaire encouragent les candidatures féminines. 
 
Début du contrat : dès que possible  
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