Unilabs est le plus grand fournisseur de diagnostics de laboratoire médical pour les médecins
généralistes et les hôpitaux en Suisse et emploie environ 800 personnes.
Dans nos laboratoires, nous réalisons des analyses cliniques pour les patients hospitalisés et
ambulatoires d’hôpitaux et cabinets médicaux. Pour le laboratoire de Coppet, nous recherchons un

Candidat(e) pour une

Formation
De spécialiste en médecine de laboratoire FAMH en microbiologie clinique
La formation se déroule selon les règlements de la FAMH (voir www.famh.ch). Elle a lieu
principalement dans notre laboratoire de Coppet et, selon le plan de formation, dans des instituts
universitaires. L'emploi et la rémunération pour toute la durée de la formation sont assurés par notre
entreprise.
Profil recherché:
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans un domaine accepté par la FAMH
Connaissance des méthodes analytiques de laboratoire, ainsi que bonnes bases d'anatomie et
physiologie humaine.
Intérêt pour la médecine de laboratoire
Personnalité communicative et compétences relationnelles élevées
Capacité à travailler en équipe et de manière constructive
Personnalité dynamique avec un intérêt pour les innovations scientifiques
Langue maternelle française, maîtrise de l'anglais et bonne connaissance d'une deuxième
langue nationale souhaitée

Tâches principales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarisation active et soutenue avec le domaine de la microbiologie clinique
Formation théorique et pratique aux méthodes analytiques
Participation active à l'évaluation et mise en place de nouvelles approches analytiques
Participation à la finalisation des expertises analytiques
Soutien scientifique aux clients
Familiarisation active aux exigences liées à l'accréditation selon les normes ISO/CEI 17025
Coopération avec le responsable du laboratoire, les responsables techniques, le département
de marketing et la direction
Engagement actif dans la formation et à la formation continue

Nous offrons:
•
•
•

Emploi intéressant, varié et responsable
Coopération interdisciplinaire et scientifiquement stimulante dans une société à rayonnement
international
Conditions d'emploi attractives

Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter le Dr Giuseppe Togni, Responsable
FAMH en Microbiologie, téléphone : 022 716 20 14 ou giuseppe.togni@unilabs.com
Nous attendons avec impatience votre candidature auprès de Mme Odette de Bortoli, HR Business
Partner (Odette.De.Bortoli@unilabs.com).

