
 
 
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. 
 

Afin de compléter son équipe, la direction médicale de l’hôpital fribourgeois recherche pour le service 
de réadaptation générale et pulmonaire au sein de l’unité de médecine physique et de réadaptation 
de l’HFR Billens, un-e 
 
 

Chef-fe de clinique (adjoint-e) 
80 - 100 % pour une durée de 12 mois au minimum (CDD) 

 
Votre mission : 
 

 garantir une prise en charge de qualité des patient-e-s sous la supervision de la hiérarchie 

 superviser les admissions dans les différents étages 

 participer aux grandes visites hebdomadaires et diriger les colloques 

 encadrer et participer à la formation des médecins assistante-es et étudiants-es 

 participer au piquet de garde des médecins cadres 

 participer à l’activité ambulatoire du site 

 
Votre profil : 
 

 titre de spécialiste de médecine physique et réadaptation ou de médecine interne ou alors 
être en voie d’obtenir un de ces titres (ou équivalence MEBEKO) 

 maîtrise de la langue française avec de bonnes connaissances de la langue allemande  

 intérêt marqué pour la réadaptation en général et la prise en charge interdisciplinaire des 
patients. 

 expérience en orthopédie ou en rhumatologie ou en neurologie est un atout 

 formation en médecine du sport serait un atout supplémentaire 

 personnalité ouverte et collégiale, capable de s’intégrer dans l’équipe en place et de 
collaborer activement avec les autres disciplines et cliniques de l’hôpital 

 
 
Entrée en fonction :  1er novembre 2020 ou à convenir 
 
Renseignements : Dr H. Allouche, Médecin-adjoint, Coordinateur du site de l’HFR 

Billens, Tél. +41 26 306 50 50  
  
 
Visitez notre site :   www.h-fr.ch 
 
 
Dossiers à envoyer à : hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, case 
postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 24 juillet 2020 (date limite de réception des dossiers).  
 
 
 
Réf : HFR-M-202701 


