
 
 
L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la santé de la population. Actif sur plusieurs 
sites, il offre une gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires de haute qualité, en 
plaçant le bien-être des patients au cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et respect 
constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et collaborateurs. 
 
Le centre métabolique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal propose la prise en charge  
médico-chirurgicale multidisciplinaire de l’obésité et des troubles du comportement alimentaire. 
 
L’équipe multidisciplinaire est composée d’endocrinologues, chirurgiens, psychologues, psychiatres 
et diététiciennes. 
 
La prise en charge inclut le traitement de type conventionnel (diététique et nutrition) et des thérapies 
en individuel et/ou en groupe de plein conscience, gestions des émotions, affirmation de soi, 
motivation au changement, image corporelle et gestion du stress, et également l’évaluation, 
préparation et suivi de type bar iatrique. 
 
Afin de compléter son équipe, la Direction médicale de l’hôpital fribourgeois recherche pour  
le centre métabolique de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal un-e 
 
 

Médecin-assistant-e 
100 %  

 
 
Votre mission : 

 assurer une prise en charge multidisciplinaire de qualité des patients selon les normes 
professionnelles en vigueur sous la supervision d’un chef de clinique ou d’un médecin-cadre 

 collaborer au sein d'une équipe expérimentée et motivée, composée de médecins et de 
personnel infirmier 

 
Votre profil : 

 diplôme fédéral de médecin ou équivalent 

 1-2 ans d’expérience en tant que médecin-assistant-e en médecine interne 

 personnalité ouverte et collégiale, désireuse de s’intégrer dans l’équipe en place et de 
collaborer activement avec les médecins des autres services de l’hôpital 

 maîtrise de la langue française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre 
langue 

 
 
Entrée en fonction :  de suite ou à convenir 
 
Renseignements :  Dr. Vittorio Giusti, Médecin agrée, Giustivik@gmail.com,  

079.194 96 75. 
 
 
Visitez notre site : www.h-fr.ch 
 
 
Dossiers à envoyer à : hôpital fribourgeois, Direction des ressources humaines, case postale,  
1708 Fribourg, jusqu’au 15 juin 2020 (date limite de réception des dossiers).  
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