
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cadre de la collaboration entre la Direction générale de l’emploi et 
du marché du travail (DGEM) et l’office de l’assurance-invalidité (OAI), 
nous recherchons : 
 

Médecin-conseil de la Direction générale de 
l’emploi et du marché du travail à 40% (H/F) 

 
 
 

Votre mission 

Le médecin-conseil est notamment amené à : 
• Procéder aux examens médicaux nécessaire pour déterminer l’éventuelle 

incapacité de travail, passagère ou définitive, partielle ou totale des 
demandeurs d’emploi. 

• Déterminer les éventuelles restrictions de travail liées à la pathologie de la 
personne concernée. 

• Mener les investigations nécessaires à ces évaluations et établir des rapports 
circonstanciés aux entités qui lui ont confié des missions. 

• Participer, selon les cas et en fonction des besoins, à des séances de travail 
en lien avec le cadre de la convention de collaboration SDE-OAI. 

 

Votre profil 

• Diplôme fédéral de médecin ou équivalence délivrée par la MEBEKO 
• Titre postgrade souhaité (médecin praticien, médecine interne générale ou 

psychiatrie de préférence) 
• Expérience clinique de plusieurs années (au minimum 5 ans postgrade) 
• Facultés de synthèse et de décision, sens de la collaboration 
• Excellente maîtrise de la langue française et aisance dans la rédaction 
• Aisance avec les outils informatiques usuels 

 

Vos opportunités 

• Des problématiques médicales variées 

• Possibilité de combiner cette activité avec la tenue d’un cabinet  
• Salaire et 2e pilier attractifs 

• 25 jours de vacances par an jusqu’à 60 ans (30 jours au-delà) 

• Une culture d’entreprise favorisant la qualité de vie au travail (horaires 

souples, environnement moderne) 

 

Date d’entrée : de suite ou à convenir 
Salaire : classe 10 

Ce défi vous intéresse ?  
Vous vous reconnaissez dans 
ce profil ? 

Nous attendons avec 
plaisir votre dossier 
complet à l’adresse : 
rh@vd.oai.ch 

 

Renseignements 

Dr Pascal Daniel Zufferey  
(Responsable d’équipe)  
pascaldaniel.zufferey@smrsr.oai.ch 

Adresse 

Av. du Général-Guisan 8 
1800 Vevey 

https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/doc/doc2022/Echelle_des_salaires_2022.pdf
mailto:rh@vd.oai.ch
mailto:pascaldaniel.zufferey@smrsr.oai.ch

