Optométriste diplômé Responsable
Région Vaud à 100% (h/f)
Swiss Visio est un réseau de soins ophtalmiques couvrant différentes spécialités
comme le traitement du glaucome, la cataracte, la cornée, la rétine ou la chirurgie
réfractive (correction de la vision au laser). Nos équipes placent le patient au centre
de leur attention et lui procurent les soins et services les plus pointus dans un
environnement agréable. Swiss Visio se distingue par ses services de qualité, son
environnement de travail agréable et son esprit entrepreneurial. Le réseau regroupe
actuellement 10 sites en Suisse romande et 1 site en Suisse allemande.

Votre mission
Manager, optimiser et faire grandir une équipe de moins de 10 personnes
Optimiser les ressources humaines sur différents sites
Gérer les plannings de plusieurs sites ophtalmiques
Manager, optimiser et faire grandir plusieurs centres d'ophtalmologie dans le canton
de Vaud
Contrôler l'acuité visuelle et mesurer la réfraction de l'oeil par des méthodes
objectives et subjectives
Prise d'imagerie pour la consultation médicale ophtalmique /OCT postérieur et
antlrieur, OCT-Angio, Champ visuel, ERG, Photo de fond d'oeil, Biométrie, Comptage
endothélial, Topographie, etc...)
Adaptation en lentille de contact (simple à complexe)
Formation et engagement de collaborateurs
Faire grandir de nouveaux projets

Votre profil
Titulaire d’un Bachelor en Science HES en Optométrie ou Diplôme Européen
d’Optométrie ou du Master en Science de la Vision Spécialité Optométrie.
Expérience obligatoire de 3 ans dans le monde de l'Ophtalmologie Clinique et de la
gestion d'équipe
Organisé, flexible, consciencieux et autonome
Excellent relationnel et enthousiaste
A l’aise dans le travail d’équipe
Orientation patients, service et qualité
Langues parlées, Français, Anglais, (Allemand et Italien sont un plus)
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Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique,
stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable dans un site exceptionnel
Un salaire et des conditions sociales motivants

Occupational group
Nursing

Location
Swiss Visio Montchoisi

Date of entry
Dès Novembre 2020

Application
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur
www.jobup.ch

2/2

