Votre imagerie médicale de proximité
3R Réseau Radiologique Romand SA regroupe 12 centres de radiologie de proximité dans les cantons du Valais,
de Vaud, de Fribourg et de Genève. Equipés des dernières technologies de pointe, les centres sont tous interconnectés, offrant aux patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance aux meilleures
compétences diagnostiques. 3R fournit également son expertise à des cabinets de médecine générale dotés
d’installations de radiologie numérique. 3R emploie quelque 150 collaborateurs, dont 30 radiologues et une cardiologue.
Au vu de son développement, 3R recherche pour ses centres Vaudois un

Médecin Radiologue (H/F) à 80 ou 100%
Vos missions
> Garantir la prise en charge de qualité des patients en collaboration avec l’équipe
> Superviser les examens et les interpréter
> Réaliser des actes interventionnels
> Contribuer à l’organisation et au bon fonctionnement des centres et du Réseau
Votre profil
> Titulaire d’un diplôme fédéral de médecin ou de formation équivalente reconnue par la MEBEKO
> Spécialisation FMH en radiologie ou de formation équivalente reconnue par la MEBEKO
> Radiologue généraliste
> Spécialisation en échographie ostéo-articulaire est un atout
> Au bénéfice d’un droit de pratique cantonal ou éligible pour l’obtenir (3 ans d’expérience professionnelle dans
un établissement suisse de formation reconnu par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue - ISFM)
Vos compétences
> Personne polyvalente, dynamique, flexible
> Esprit d’entraide et de collaboration
> Bonnes aptitudes à vous intégrer dans une équipe
Notre offre
Nous vous offrons une activité variée au sein d’équipes pluridisciplinaires et dynamiques. Vous travaillerez avec
des équipements modernes, bénéficierez de conditions de travail attractives et évoluerez dans un cadre agréable.
Lieu de travail
Centres du canton de Vaud, principalement au CILE (Epalinges)
Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’envoyer votre candidature par email à candidature@groupe3r.ch
Pour tout autre renseignement, contactez le Dr Hugues Brat (hugues.brat@groupe3r.ch), Directeur médical 3R.

www.groupe3r.ch

