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Spécialiste médical (h/f/d) 80-100% 

En tant que spécialiste médical vous êtes le premier interlocuteur de nos clients internes pour 

tout ce qui concerne les questions médicales et d’assurance médicale. Vous êtes responsable 

d’entretenir et de développer le réseau médical déjà existant. En tant que personne de contact 

compétente, vous convainquez par votre apparence amicale et votre assurance et pouvez 
formuler clairement des faits complexes. 
  

Votre rôle 

• L’évaluation/réponses aux demandes de renseignements médicaux et sur l’assurance 
médicale des gestionnaires des départements assurance accident, indemnités 

journalières, responsabilité civile véhicules et responsabilité hospitalière 
• Clarifications approfondies avec les médecins traitants, les thérapeutes et l’employeur 
• La responsabilité du réseau médical à Lausanne 

• La mise en place et suivi de la gestion des dossiers médicaux 
• Le recrutement d’experts et de médecins consultants de haut niveau, y compris l’examen 

de la qualité des rapports d’experts ainsi que de consultations 

• L’organisation et la mise en place du support médical sur le site de Lausanne 

Vos compétences et expériences 

• Formation de professionnel(le) de la santé (HES, BSc) avec au moins 5 ans d’expérience 
dans les soins aigus ou formation équivalente 

• Une expérience dans les assurances est un grand avantage 

• Grande affinité avec le monde de la médecine indispensable 
• De personnalité affirmée, vous êtes orienté(e) vers les solutions, la performance et pensez 

de manière innovatrice. 
• Votre mode de travail est axé sur le service et vous avez l’habitude de travailler de manière 

indépendante et responsable. 
• Connaissances et utilisation parfaite de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, une 

connaissance orale et bonne compréhension de la langue allemande est souhaitée. 

Informations complémentaires  

• Ce poste est disponible à temps partiel ou à temps plein : 80-100%. 
• Lieu: Crissier 

• Flexwork jusqu'à 0-70% possible selon les directives internes. 

Votre contact 
 

Consultant en recrutement:  severin@athletes-network.com  
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