La Centrale Téléphonique des Médecins de Garde (CTMG), située au centre de la ville de Lausanne, est au
service du public, des médecins et des professionnels de la santé 24h/24 et 7j/7. Nous avons pour mission de
cerner et d'évaluer la gravité de chaque situation et d'apporter aux appelants l’assistance dans les domaines
de la médecine adulte et de la pédiatrie.
Nos infirmiers/ères effectuent de la réponse téléphonique pour tous les
domaines de la médecine : générale, pédiatrique, psychiatrique, spécialités,
et urgences dentaires. Cette activité riche et variée nous permet de
prodiguer beaucoup de conseils afin d’éviter des consultations inutiles et
d’orienter les patients vers les structures adéquates en fonction de leurs
symptômes.
La CTMG est au cœur des réseaux de santé vaudois et neuchâtelois et
coordonne l’envoi d’infirmières de piquet ou des médecins de garde vers les
patients qui ne pourraient pas se déplacer.
Dans le cadre du renforcement de notre équipe actuelle, nous recrutons des :

Infirmières et / ou Infirmiers en CDI
Vos compétences :
 Vous avez au minimum 3 ans de pratique professionnelle après avoir obtenu votre diplôme


Vous avez une expérience en médecine générale ou pédiatrie générale



Si vous avez une expérience en soins à domicile et/ou en soins aigus cela serait un atout



Vous avez une expérience sur le canton de Vaud et/ou canton de Neuchâtel



Vous parlez parfaitement français. Une 2e langue serait un atout pour nous



Vous êtes avenant/e, à l’écoute des gens, vous faites preuve d’une bonne élocution, et vous avez un
goût prononcé pour le contact par téléphone



Vous avez une bonne résistance au stress (volume d’appels, situation d’urgence, travail multitâche…)



Vous maîtrisez les outils informatiques



Dactylographie d’environ 25 mots minute minimum

Nous offrons :


Une formation en tri et conseil médical



La possibilité de travailler entre 60 % et 100 %



Un programme de formation continue riche et variée ainsi qu’une activité stable

Nos conditions :


Résider actuellement en Suisse ou en zone transfrontalière à moins de 1h30 de la centrale



Horaires de jours, de nuits, de piquets (travail en 12 heures mais possibilité d’horaires plus courts
dans le futur)



De suite ou à convenir

Conditions salariales :
 Échelle salariale : entre CHF 74'015 et CHF 104'381 annuel versé en 13 salaires
Renseignements :
Si vous êtes intéressé(e) par le poste nous vous invitons à nous envoyer votre dossier complet à l’adresse
rh@urgences-sante.ch. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 079 556 53 50 pour tout complément
d’information que vous pourriez désirer.
Merci de prendre note qu’une réponse sera donnée uniquement aux candidats dont le dossier correspond
au profil.
Fédérer et créer de nouvelles synergies pour répondre à la population

