Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du Valais est un centre de compétences
médical de l’assurance-invalidité (AI). Il travaille également en faveur de l’Office AI pour les assurés résidant
à l’étranger. Les médecins du SMR évaluent médicalement des demandes de prestations AI, renseignent
les collaboratrices et collaborateurs de l’assurance-invalidité plus particulièrement sous l’angle de la
réadaptation, effectuent des examens cliniques et mandatent des experts dans des cas particuliers.
Afin de diriger le SMR Rhône, nous cherchons un

Médecin responsable
Vos tâches :
Vous êtes responsable de la conduite opérationnelle du SMR. En collaboration avec votre team d’environ
25 médecins de diverses spécialisations et le secrétariat médical, vous garantissez que les prestations pour
les offices AI soient fournies de manière efficiente et selon une unité de pratique. Vous assurez la
supervision et la qualité des prestations fournies. Dans des situations complexes, vous prenez position sous
l’angle médical. Vous participez également à divers comités et collaborez à des projets.
Votre profil :
- titre fédéral de spécialiste FMH
- expérience professionnelle de plusieurs années en milieu hospitalier ou en cabinet
- expérience dans la conduite d’une équipe médicale
- intérêt pour le domaine du droit, des assurances et de la réadaptation
- esprit d’analyse et de synthèse
- capacité d’écouter, de convaincre et de décider
- fermeté et diplomatie
- capacité à travailler en team pluridisciplinaire
- connaissances des outils informatiques de base (MS Office)
Nous offrons :
- un travail de cadre intéressant avec des responsabilités
- une formation spécifique et continue
- des conditions d’engagement avantageuses
Langue : très bonne aptitude à communiquer en français et en allemand
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements auprès de:
M. Martin Kalbermatten, directeur de l’Office cantonal AI du Valais, Tél. 027 324 96 11 ou par email :
contactaivs@aivs.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
diplômes, certificats, etc.) jusqu’au vendredi 6 février 2015 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais,
Direction, Av. de la Gare 15, Case postale, 1951 Sion. Veuillez mentionner dans votre lettre de motivation la
référence « Médecin responsable ».

