Nous recherchons pour nos centres médicaux de la région de
Morges plusieurs :

Prendre soin

Assistants médicaux (F/H) à 50 - 100%

L’Ensemble Hospitalier de
la Côte - EHC - regroupe

Afin de renforcer nos équipes, dès que possible ou à convenir.

des établissements de
soins aigus, réadaptation
et hébergement
sur plusieurs sites.
Notre institution, en
pleine évolution, allie la

VOS OBJECTIFS
>
>
>
>
>

capacité d’action et
d’innovation tout en
garantissant une équité

de traitement à
l’ensemble de
nos patients.
Nous offrons une large
palette de soins allant de
la naissance à la fin de

Assurer l'accueil et l'orientation des patients
Gérer la permanence téléphonique et la prise de messages
Assurer la gestion des tâches administratives relative à un cabinet médical
Assister les médecins lors de soins spécifiques
Effectuer des soins, des gestes techniques (vaccins, prises de sang, perfusions),
analyses en laboratoire et de la radiologie (selon les centres médicaux)

VOUS POSSÉDEZ
>
>
>
>
>

Un CFC d'assistant-e médical-e ou titre jugé équivalent
Une expérience réussie au sein d’un cabinet médical
Une posture professionnelle en adéquation avec les missions du poste
Un excellent sens de l'accueil, de l'empathie et de l'entregent
De la rigueur et une bonne gestion des priorités vous permettant de faire face à
une activité en constante évolution

> Une bonne résistance émotionnelle et une aisance communicationnelle
> Un bon esprit d'équipe et de la collégialité
> Une bonne aisance dans l'utilisation des outils informatiques usuels

vie. A l’EHC, nos 1800
collaborateurs prennent

soin des patients et
résidents en partageant
au quotidien
nos valeurs :

Responsabilité

NOUS VOUS OFFRONS
> L'opportunité de faire partie d'un cabinet dynamique.
> L'opportunité de travailler dans une ambiance de travail sympathique valorisant
l'échange, la proximité et le travail d'équipe

> Un poste dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail est
agréable

> L'opportunité de progresser dans un environnement stimulant et bienveillant
> Des conditions régies par une convention collective de travail

Proximité

Humanité
Compétence

Les dossiers de candidature doivent parvenir avec CV, lettre de motivation et diplômes en postulant en ligne

Retrouvez toutes nos annonces sur www.ehc-vd.ch

