Directeur/rice des radiologies du groupe Genolier
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) est l’un des deux principaux groupes suisses de cliniques privées. Implantés
dans les trois régions linguistiques du pays, nos 16 établissements offrent une prise en charge hospitalière, des soins et
des services de tout premier ordre aux patients venant de Suisse et de l’étranger. Ses effectifs s’élèvent à près de 1250
médecins et 2750 collaborateurs. Les cliniques du groupe se distinguent en particulier par la qualité de leurs prestations,
leur excellente infrastructure médicale, une hôtellerie haut de gamme et un environnement agréable. À la pointe de la
technologie, GSMN satisfait les plus hautes exigences de fiabilité et de qualité en capitalisant sur de vastes compétences
professionnelles dans tous les domaines. Le bien-être des patients est au cœur de ses préoccupations.
Les instituts de radiologie, une des disciplines phares de GSMN, sont répartis dans nos cliniques des cantons de Vaud,
Neuchâtel, Bâle, Soleure et du Tessin.
Missions principales
La conduite opérationnelle des radiologies du groupe
Mise en œuvre de la stratégie de développement
Elaboration et suivi du budget annuel
La gestion de l’administration générale
Création et maintien des relations avec les médecins envoyeurs et autres institutions
Profil requis
Une expérience préalable dans un poste similaire
Esprit entrepreneurial et proactif
Connaissance du monde de la radiologie en Suisse
Un sens développé de la gestion de projet, l’organisation et une bonne capacité d’adaptation
Une très bonne maîtrise orale et écrite de l’allemand
Facilité avec les chiffres, logique d’analyse
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction : à définir
Lieu de travail : à définir
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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