Stagiaire Coordination Formation 100%
Swiss Medical Network, un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé comme objectif principal
d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue
par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management entrepreneuriale. Swiss
Medical Network regroupe actuellement 16 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions
linguistiques.
Vos responsabilités
À ce poste vous travaillerez en étroite collaboration avec la responsable formation et mettrez en place diverses
formations dans le domaine de la santé, de l’hôtellerie et de l’administration.
Missions principales
Vous aiderez la responsable de formation pour les points suivants :
Coordination et intégration de nouvelles formations dans les cliniques
Gestion et développement des modules de l’Académie
Participation active à l’évolution du site pour les collaborateurs
Organisation de Jobfairs et développement de leaflet
Déploiement de projets
Recrutement de stagiaires et apprentis
Profil requis
Flexible, esprit de synthèse, rigueur et réactivité
Pragmatique, capacité d’organisation et de coordination
Bonne connaissance de l’informatique (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
Bonnes connaissances en français et allemand, connaissances de l’anglais et l’italien sont un plus
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
La formation et le perfectionnement professionnels sont considérés comme une priorité essentielle du développement du
Swiss Medical Network. Le groupe a créé une Académie qui permet de promouvoir l’excellence du capital humain.
Un cadre de travail agréable et des conditions sociales motivantes
Entrée en fonction : mi-juillet 2016 ou à convenir pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Echandens (région de Morges)
Délai de postulation : 30 juin 2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur internship@gsmn.ch.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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