PROFA, des espaces de
parole pour mieux choisir

PROFA, Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud, propose des espaces de parole dans
le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton.
Au sein de nos Centres de consultation, nous accueillons toutes personnes, femmes, hommes
cherchant des réponses à leurs questions dans leur vie affective et leur activité sexuelle
(contraception, orientation sexuelle, tests VIH, dépistage des IST, accompagnement au choix en cas
de grossesse imprévue, expériences de violence).
Dans le cadre d’un remplacement, nous souhaitons engager pour la Consultation de santé sexuelle :

Un·e Gynécologue à 55 % (CDD 6 mois)
Réf. MED55
Missions générales du poste :

Profil recherché :

Consultations de santé sexuelle ouvertes à
toutes les personnes.

• Titre FMH de spécialiste en gynécologieobstétrique (ou équivalence MEBEKO)

Examens
médicaux
et
gynécologiques,
prescriptions de contraception, constats et
datations de grossesses.

• Diplôme fédéral (ou équivalence délivrée
par l’OFSP)

Prévention et promotion de la santé sexuelle.

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

Dépistages et traitements des IST.
Nous vous offrons :
➢ Une activité enrichissante dans un environnement en constante évolution et dans un cadre de
travail pluridisciplinaire au sein d’une Fondation reconnue d’utilité publique.
➢ Une équipe médicale enthousiaste et motivée à offrir des soins individualisés et actualisés.
➢ Un horaire régulier sur les jours ouvrables, sans garde et la possibilité d’effectuer des
remplacements.
➢ Un cadre de travail formateur : supervisions, intervisions et le développement de vos compétences
via la formation continue.
➢ Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois (CCT-San).
Nos conditions :

Pour des renseignements complémentaires :

Contrat à durée déterminée (CDD) à 55 %
Entrée en fonction : 1er juillet 2022

Dre Catherine Gruillot, Cheffe de Service
catherine.gruillot@profa.ch

Lieu de travail : Aigle et Lausanne

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats
de travail), à candidature@profa.ch, jusqu’au 15 mai 2022

