MediService est un prestataire de soins innovant et une pharmacie spécialisée du Groupe
Galenica. Nous sommes spécialisés dans la prise en charge médico infirmière personnalisée et fournissons dans toute la Suisse des prestations Home Care, nous soignons et accompagnons les personnes atteintes de maladies chroniques dans leur traitement médicamenteux.
Nous travaillons main dans la main avec le médecin et ses partenaires pour la prise en
charge de patientes et de patients atteints de maladies chroniques complexes.
MediService est une entreprise du Groupe Galenica dont le siège se trouve à Zuchwil (SO).
Nous recherchons, pour entrée en fonction immédiate ou à convenir, un/e

Expert/e en soins d’anesthésie, intensifs ou d’urgence EPD ES 80100% (en accompagnement thérapeutique dans la région de Genève/Lausanne/Vevey/Fribourg)
Domaine d’activité_Vous prenez en charge, conseillez et instruisez personnellement nos
patients suivant des traitements complexes ainsi que leurs proches sur place, par téléphone
ou par vidéo. Vous dispensez en outre des perfusions et des formations à la perfusion chez
le médecin au cabinet médical ou au domicile du patient. Vous planifiez et organisez vos
interventions de manière autonome et les adaptez individuellement aux besoins des patients.
Un jour par mois, vous vous réunissez avec votre équipe au siège de notre entreprise à
Zuchwil pour échanger et participer à une formation continue. Pour le reste, vos missions ont
lieu dans votre région ou vous travaillez en télétravail.
Votre profil_ Vous disposez d’une expérience professionnelle dans les soins d’anesthésie,
les soins intensifs ou les soins d’urgence, et êtes intéressé-e par une formation continue
spécialisée. Font partie de vos compétences principales le plaisir et la capacité à conseiller
d’autres personnes et à les encourager à devenir autonomes. Vous disposez de connaissances informatiques (MS Office) et exécutez également les tâches administratives rapidement et en toute fiabilité. Pour exercer votre activité, vous devez être titulaire d’un permis de
conduire cat. B et être prêt-e à vous déplacer (voiture de service). Cette activité requiert non
seulement des connaissances du français, mais aussi de l’allemand.
Votre domicile est idéalement situé dans la région de Genève/Lausanne/Vevey/Fribourg.
Votre zone d’intervention couvre principalement la région de Genève-Lausanne-VeveyFribourg.
Nous offrons_ Un défi professionnel intéressant et varié au sein d’une entreprise de services innovante. Des conditions d’engagement modernes et de bonnes prestations sociales
vous attendent.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec photo:
MediService SA
Eveline Fischer
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil
Téléphone 032 686 28 45, personal@mediservice.ch
www.mediservice.ch

