Votre imagerie médicale de proximité
Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre 3R - Réseau Radiologique Romand SA, leader en imagerie médicale
en Suisse romande, reconnu pour son excellence diagnostique, son haut niveau de service centré sur le patient
et son innovation continue. Notre groupe compte 13 centres de radiologie (Valais, Vaud, Fribourg et Genève) et
29 installations de radiologie numérique exploitées en partenariat avec des cabinets de médecine générale.
Afin d’accompagner le développement de notre secteur Recherche & Développement nous recherchons un-e :

Physicien-ne médical-e (80 -100%)
CDD d’une année • éventuellement renouvelable
Vos missions
> Participer à la mise en œuvre de la stratégie R&D à travers les projets
> Apporter une expertise métier dans la définition des objectifs et délivrables des projets R&D
> Participer à la prospection de nouveaux projets R&D internes et avec des partenaires externes
> Participer à l’évaluation de la faisabilité des nouveaux projets R&D
> Analyser et exploiter les données liées ou projets R&D
> Assurer une veille scientifique concernant les innovations en imagerie
> Participer au développement d’un réseau suisse et européen comportant les principaux leaders d’opinion dans le domaine de l’imagerie médicale
Votre profil
> Physicien-ne médical-e ou Ingénieur-e biomédical-e
> Une expérience de physicien-ne médical-e clinique au sein d’un hôpital académique dont un service d’imagerie
> Expérience dans la recherche & développement, un atout
> Vision globale, esprit d’analyse et de synthèse
> Connaissances des techniques/cliniques étendues et approfondies
> Connaissances des techniques d’analyse statistiques et capacité à les appliquer
> Capacité à rédiger des documents scientifiques
> Maîtrise des outils informatiques et capacités d’adaptation nécessaire à l’utilisation de nouveaux logiciels
> Esprit d’entraide et de collaboration
> Personne polyvalente, proactive, dynamique et flexible
Notre offre
> Une activité variée au sein d’équipes pluridisciplinaires qui prônent la bienveillance, le service, l’excellence et l’innovation
> Un environnement de travail dynamique privilégiant l’autonomie et l’intelligence collective
> Des conditions de travail attractives
> Une flexibilité dans l’organisation de votre travail
Lieu de travail
À convenir
Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous remercions d’adresser votre candidature complète (lettre de motivation,
CV, diplômes et certificats) à candidature@groupe3r.ch.
Pour tout autre renseignement:
Federica Zanca, Responsable du secteur Recherche & Développement, federica.zanca@groupe3r.ch

www.groupe3r.ch

