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Vous êtes spécialiste en médecine interne générale et souhaitez intégrer un centre médical 

pluridisciplinaire ? Vous cherchez une solution flexible qui valorise vos compétences ? 

Vigimed, situé au cœur de la ville de Martigny, souhaite renforcer l’équipe médicale de sa 

permanence ouverte 365 jours par année et cherche un-e 

 

MEDECIN-CHEF/FE 
(Taux d’activité à convenir) 

Ouverte 7j/7, la permanence prend en charge les urgences ambulatoires non vitales. Complément 

idéal à l’offre hospitalière, elle est accessible à tous (dès 6 ans) et sans rendez-vous. Chaque 

année près de 18'000 patients nous accordent leur confiance. 

 

Vos missions : 

- En votre qualité de médecin-chef, vous garantissez la qualité des prestations médicales au 

sein de la permanence. 

 

- Vous faites preuve de leadership et mettez à profit vos excellentes compétences 

organisationnelles, relationnelles et de communication au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire ainsi qu’avec la patientèle. 

 

- Vous accompagnez, encadrez et supervisez de manière efficiente les médecins 

généralistes et les médecins-assistants dans le développement de leurs compétences 

techniques et humaines. 

 

- Vous êtes capable de fédérer le personnel médical et paramédical travaillant au sein de la 

permanence, tout en établissant des contacts étroits avec les médecins généralistes et 

spécialistes installés dans le centre. 

 

- Pro-actif, vous faites preuve d’initiative et participez au développement de la 

permanence. 
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Votre profil : 

- Vous êtes au bénéfice d’un titre FMH en médecine interne générale ou avez un titre jugé 

équivalent reconnu par la MEBEKO. 

 

- Vous avez au moins 5 ans d’expérience en médecine interne générale (au sein d’une 

permanence médicale un atout). 

 

- Vous êtes en possession d’une autorisation de pratique vous permettant d’exercer dans le 

canton du Valais et vous avez un niveau de français C1. 

 

Nous offrons : 

- Employeur fiable et équitable à l’écoute du personnel 

- Excellente infrastructure avec des outils de travail performants 

- Horaires de travail : 9h - 19h du lundi au vendredi, 10h - 19h les week-ends et jours fériés 

- Conditions salariales attractives 

 

Entrée en fonction : à convenir 

Taux d’activité : à convenir 

Lieu de travail : Martigny 

 

Si ce poste correspond à votre profil, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature 

complet par courriel : postulations@vigimed.ch, ou à l’adresse suivante : Centre médical Vigimed, 

Ressources humaines, Rue du Léman 18b, 1920 Martigny. 

M. Loïc Bruttin ou Mme Laura Laakso, membres de la Direction de Vigimed, se tiennent à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires au 027 775 55 98. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature ! 

(Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les 

copies des diplômes ainsi que les 2 derniers certificats de travail.) 
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