
Votre laboratoire – 
aujourd’hui et demain

Le groupe Dr Risch fait partie des principaux partenai-
res dans le domaine du diagnostic de médecine de labo-
ratoire. L’entreprise familiale est l’un des rares labora-
toires de Suisse et du Liechtenstein à être géré, à ce 
jour, par des médecins. Environ 650 collaboratrices et 
collaborateurs s’impliquent chaque jour pleinement 
dans leur tâche afin d’assurer les meilleurs soins possi-
bles aux patients. Ils sont en plein dans leur époque et 
bénéficient des avantages d’une entreprise gérée par 
son propriétaire et, qui plus est, ouverte à de nouvelles 
voies.

 Ce poste est à pourvoir à :
 CRISSIER/GENEVE

Vos tâches
—  Validation médicale des résultats du laboratoire
—  Renseignements téléphoniques sur les questions 

techniques, administratives et logistiques
—  Contact avec les clients en cas de demande
—  Aider le Corelab à traiter les problèmes préanalytiques
—  Gestion et documentation des procédures de correction et de 

prévention des erreurs
—  Participation le week-end et les jours fériés à la Validation 

Médicale
—  Formation initiale et continue des candidats FAMH et partici-

pation à celle des TAB
—  Participation et présentation de travaux scientifiques
—  Participation à l’amélioration des processus 

Votre profil
—  Diplôme FAMH pluridisciplinaire
—  Expérience dans la validation médicale
—  Personnalité dynamique, flexible et motivée à travailler 

en équipe
—  Personnalité avec un intérêt scientifique
—  Langue maternelle française, très bonne connaisse 

d’allemand, une autre langue est un plus

Votre profil
—  Un domaine de responsabilités polyvalent et varié dans un 

laboratoire médical accrédité et moderne 
— Collaboration avec une équipe motivée et engagée 
—  Une culture d’entreprise ouverte et collégiale
—  Un lieu de formation reconnu pour les candidats FAMH et TAB

VOULEZ-VOUS, VOUS AUSSI, ÊTRE ACTRICE OU 
ACTEUR DE L’AVENIR DU GROUPE DR RISCH ?
Veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet muni de la mention FAMH à :

bewerbung.west@risch.ch ou à 

Dr Risch    Personalabteilung
Waldeggstrasse 37    3097 Liebefeld

RISCH.CH

 Renseignements professionnels :
Yacir Salimi
Directeur du laboratoire arc lémanique SA
+41 58 523 36 01

SPÉCIALISTE 
FAMH PLURI-
DISCIPLINAIRE

 80%

http://www.risch.ch

