Stagiaire Département services aux patients
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques privées de Suisse. Forte d’une solide
réputation, elle réunit sous un même toit des soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une
équipe médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à placer chaque patient au centre
de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique, centre du dos,
chirurgie plastique et esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle dispose également
d’une polyclinique. Intégrée en 2002 au Swiss Medical Network, elle est le vaisseau amiral du groupe de cliniques privées.
Missions principales
En charge du suivi des projets internes au département
Diverses tâches F&B et Housekeeping sur les 2 sites (Clinique de Genolier et Les Hauts de Genolier)
Mise à jour du planning des évènements et élaboration des feuilles de fonction
Contrôle et supervision des manifestations (conférences publiques, vernissages, etc.)
Travailler en renfort de l’équipe de service ou de Housekeeping si nécessaire
Proposer des solutions d’amélioration de l’accueil de nos patients
Collaboration avec les soins et suivi des procédures de mises en place
Collaboration avec l’équipe Events & Sponsoring
Profil requis
Excellent niveau de français, bonne maîtrise de l’allemand est un atout et maîtrise avancée de l’anglais
Maîtrise parfaite des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint)
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e) et autonome dans l’exécution de vos tâches
Vous avez le sens du contact et une bonne gestion du stress
Vous êtes flexible, apte à travailler en équipe
Une sensibilité affirmée pour évoluer au sein d’un établissement de santé
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
De conditions sociales motivantes
Entrée en fonction : à partir de mars 2016 pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Genolier
Délai de postulation : 15.02.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Swiss Medical Network
A l’attention du Département Formation
Route du Muids 3 · Case postale 100
1272 Genolier · internship@gsmn.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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