Pure Clinic est un groupe de cliniques médico-dentaires et médicales de Suisse Romande mettant en
œuvre, avec un haut niveau d’exigences éthiques, des activités de soins dentaires programmés et en
urgence, de prophylaxie, de réhabilitation prothétique.
Pure Clinic développe pour ses collaborateurs un programme ambitieux de formation médico-dentaire
et médicale continue destiné à élever en permanence la qualité des soins et à élargir les compétences
de ses collaborateurs.

Nous recherchons activement :

Médecin-dentiste Chef de clinique (H/F) à 100%
à Martigny
de suite ou à convenir
En conformité avec le Département de la Santé Publique, le responsable médical, chef de
clinique, assume la responsabilité médicale de la clinique dentaire.
Les rôles principaux, en plus de l’activité clinique d’un médecin-dentiste, seront :
• Responsabilité de la bonne organisation des activités médicales et des soins au sein de
l’établissement.
• Evaluation de la qualité des prestations effectuées par les collaborateurs en interne
(médecins-dentistes, hygiénistes, assistantes dentaires).
• Gestion des litiges avec la direction médicale.
• Evaluation des besoins de formation.
• Participation aux colloques.
• Actualisation des pratiques cliniques en fonction des données nouvelles de l’art dentaire.
Pure Clinic vous offre :
• un plan de formation post-graduée touchant tous les secteurs de la médecine dentaire
généraliste et spécialisée;
• une activité variée basée sur les soins y compris sous MEOPA;
• un plateau technique en constante amélioration;
• une supervision clinique vous permettant d’approfondir vos compétences grâce à un
encadrement médical compétent et engagé dans la diffusion du savoir;
• une collaboration étroite avec les équipes de médecine humaine;
• une intégration à une équipe multiculturelle et jeune;
• des conditions salariales attractives et motivantes.
Si vous avez:
• un diplôme fédéral de médecin-dentiste ou une reconnaissance de diplôme équivalent
par la MEBEKO;
• au minimum 5 ans d’expérience professionnelle;
• un niveau de français C1, et de bonnes connaissances en anglais et/ou allemand;
• une aisance avec les outils informatiques.
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, attestations de formation post-grade, certificats de travail,
publications, communications, …), à l’adresse suivante: Pure Clinic Group SA, Place
du Marché 3, CP 169, 1860 Aigle ou jobs@pureclinic.ch	
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Il ne sera donné suite qu'aux offres répondant au profil requis.
www.pureclinic.ch

