PROFA est une Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud. Elle propose des espaces de
parole dans le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton (Aigle, Vevey, Lausanne, Renens,
Morges, Nyon, Yverdon et Payerne).
En prévision du départ à la retraite de la titulaire, la Fondation PROFA souhaite engager pour son
Service de Consultation de santé sexuelle – planning familial :

Un·e MEDECIN chef∙fe /∙ chef∙fe de service adjoint à 80 - 100%
Missions générales du poste :
•

Diriger le service médical de la consultation de santé sexuelle de PROFA.

Le∙la médecin chef∙fe dirige le secteur médical du Service et à ce titre garantit que les prestations
médicales en santé sexuelle répondent aux besoins des client∙e∙s et correspondent aux critères
actuels en matière de qualité et de sécurité des soins. Cette responsabilité inclut la conformité à la
législation en la matière et le suivi budgétaire du domaine.
En tant que Chef∙fe de Service adjoint∙e, il∙elle est membre de la Direction de la Fondation.
La Consultation de santé sexuelle – planning familial offre chaque année dans le canton environ 10’000
consultations médicales et autant de consultations psychosociales. Ces consultations sont ouvertes à
toute personne, quels qu’en soient l’âge, la situation sociale, l’origine, la culture, le handicap,
l’orientation et les pratiques sexuelles. Elles concernent la sexualité, la contraception, le dépistage
et le traitement des infections sexuellement transmissibles, des examens gynécologiques,
l’interruption de grossesse et les violences sexuelles.
Le∙la médecin chef∙fe dirige le personnel médical du service (29 personnes). Il∙elle supervise les
médecins assistant∙e∙s et les assistant∙e∙s médicaux∙ales et participe à l’actualisation des
connaissances des autres professionnel∙le∙s de PROFA. Son activité se déploie en collaboration étroite
avec le∙la chef·fe de service. Le poste comprend un rôle de référence dans le domaine de la santé
sexuelle et de représentation externe. De plus, il inclut la participation à diverses recherches et
commissions en rapport avec l’activité.
•

Ce poste comprend une activité clinique régulière de consultations de santé sexuelle.

Profil attendu :
•

Titre de spécialiste en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne générale avec
compétences en gynécologie.

•

Compétences managériales, aptitude dans la conduite du personnel.

•

Engagement pour des soins en santé sexuelle de qualité et inclusifs.

•

Expérience auprès des personnes vulnérables et dans le domaine de la prévention.

•

Aisance dans la collaboration pluridisciplinaire, notamment avec les conseillers∙ères en santé
sexuelle.

•

Capacités d’analyse, de synthèse, d’anticipation et esprit de décision.
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Nous offrons :
Une activité exigeante et enrichissante dans un environnement en constante évolution et dans un
cadre de travail pluridisciplinaire au sein d’une équipe motivée.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois.
Des possibilités de développement professionnel et l’accomplissement de sa propre formation
continue.
Lieux de travail : Renens et Lausanne
Entrée en fonction : 1er janvier 2020. Les 3 premiers mois, une mise au courant par la titulaire
actuelle est prévue.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Dre Adeline Quach, médecin
responsable, au 021 631 01 10 ou par e-mail adeline.quach@profa.ch.
Vous êtes intéressé∙e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, sous format électronique
uniquement (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) jusqu’au 12 juillet 2019 à
candidature@profa.ch
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