
 

 

Medi24, dont le siège principale est situé à Berne est un centre de conseil en télémédecine en pleine expansion avec 

le statut de cabinet médical suisse. L’entreprise fait partie du groupe Allianz Partners, le leader mondial des services 

d'assistance. Une équipe interdisciplinaire de plus de 120 spécialistes, dont des médecins et des infirmières offre une 

assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour les questions médicales dans toutes les situations de la vie. 

 

Nous cherchons des personnalités empathiques et bien préparées en tant que consultants en télémédecine avec une 

formation comme 

Infirmière diplômée 

Assistantes médicale CFC 

Assistante en soins et santé communautaire CFC (50 – 100 %) 
Télétravail possible ou bureau à Lausanne 

 

Nous offrons 

 Une activité diversifiée et significative dans un secteur d'activité prometteur 

 Une culture d'entreprise ouverte et axée sur les employés 

 Heures de travail clairement réglé, semaine de 40heures. Travail en équipes de 8 heures (droit d‘intervention 

lors de la planification), au moins 5 semaines de vacances 

 Cours d'introduction de quatre semaines à 80 % en bon allemand et phase de formation à Lausanne ensuite 

télétravail (Home Office) ou au bureau à Lausanne. 

 

Vos tâches 

 Évaluation de l'urgence médicale au moyen du triage assisté par ordinateur pour les appelants ayant des 

problèmes de santé. 

 Répondre aux questions médicales à l'aide de bases de données médicales, si nécessaire avec la 

participation de médecins. 

 Accompagnement des appelants dans leur recherche de prestataires de services médicaux en Suisse 

 Téléphone/triage d'urgence pour les hôpitaux (nuit/weekend) 

 

Votre profil d'exigences 

 Diplôme d'infirmière, formation équivalente ou assistance médicale CFC, Assistante en soins et santé 

communautaire, CFC 

 Plusieurs années d'expérience professionnelle requises dans l'un de ces groupes professionnels 

 Connaissance de l’allemand (bon allemand) indispensable 

 Conversations téléphoniques sécurisées en français et dans d'autres langues (allemand, italien et/ou anglais) 

 Bonne connaissance de l'informatique par les utilisateurs 

 Volonté de travailler en horaires irrégulier et weekend. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Veuillez envoyer votre candidature électronique à l’adresse: jobs@medi24.ch - Nous nous réjouissons d'avance de 

votre prise de contact.  

Pour de plus amples informations : www.medi24.ch ou auprès de Mme K. von Büren, tél. 031 340 05 05 16. 


