
Centre de radio-oncologie Bienne – Seeland – Jura bernois 

 

En tant que centre de compétence en radio-oncologie doté d'un équipement moderne, nous traitons les patients de la 

région Bienne - Seeland - Jura bernois en étroite collaboration avec les hôpitaux publics et privés et les médecins 

indépendants de la région. 

Nous recherchons pour début décembre 2022 :  

  

Physicien(ne) médical(e) chef  (80-100%)  

 
Vos tâches principales: 

• Direction technique de la physique et des TRMs 

• Activité indépendante en tant que physicien(ne) médical(e) avec les logiciels et les technologies les plus récents  

• Collaboration à des projets de développement du centre  

• Développement de la gestion de la qualité en physique médicale  

• En tant que membre de la direction, vous participez à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels  

• Il est également possible de travailler à 20% sur des projets ou des recherches à l’Hôpital de l'Île à Berne dans le 

département de radiophysique médicale  

Votre profil:   

• Vous disposez de la spécialisation (SSRPM) en physique médicale  

• Vous avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la radio-oncologie / radiothérapie  

• Vous aimez travailler de manière interdisciplinaire et responsable au sein d'une petite équipe  

• Vous avez des intérêts variés et vous êtes ouvert à l'innovation, flexible et capable de travailler en équipe  

• Vous avez le sens de l'initiative et de l'organisation  

• Vous parlez français et allemand et êtes prêt(e), si nécessaire, à améliorer la langue étrangère 

Pour ce défi intéressant, nous vous offrons des conditions d'emploi attrayantes (pas de travail le week-end, de service de nuit 

ni de piquet) et des prestations sociales généreuses. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme PD Dr. méd. 

Evelyn Herrmann, médecin-chef et présidente de la direction du Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura bernois AG, 

tél. 032 366 8111 ou Dr Daniel Vetterli, direction de la physique médicale, tél. 032 366 8115. 

Nous nous réjouissons de votre candidature électronique, que vous pouvez envoyer à bewerbung@radioonkologie.ch 

jusqu'au 31 mai 2022. 

www.radioonkologie.ch 
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