Job d’étudiant
« Enseignant d’anatomie-physiologie-pathologie »
L’EMAC offre un job d’étudiant excellement bien rémunéré en tant qu’enseignant(e) d’anatomiephysiologie-pathologie afin de compléter notre jeune équipe dynamique (2 fondateurs – HEC et
médecin –, 8 enseignants, 1 responsable administrative).
La matière enseignée est d’un niveau de base (filière infirmière/infirmier) et touche les différents
systèmes du corps humains étudiés en médecine. Ces cours théoriques s’adressent à des futurs
thérapeutes en médecine alternative et complémentaire (formation théorique obligatoire afin
d’être agréé par la Fondation ASCA). Nous proposons un job intéressant et enrichissant. Il est
également un plus dans votre cursus médical universitaire.

Dates
-

11 week-ends s’étalant sur 8 mois (une disponibilité de 100% est exigée) :

Week-end n°1 (di) :

30 septembre 2018

Week-end n°2 (sa&di) :

20-21 octobre 2018

Week-end n°3 (di) :

18 novembre 2018

Week-end n°4 (sa&di) :

1-2 décembre 2018

Week-end n°5 (sa&di) :

12-13 janvier 2019

Week-end n°6 (sa&di) :

9-10 février 2019

Week-end n°7 (sa&di) :

2-3 mars 2019

Week-end n°8 (sa&di) :

23-24 mars 2019

Week-end n°9 (sa&di) :

13-14 avril 2019

Week-end n°10 (sa&di) :

27-28 avril 2019

Week-end n°11 (sa&di) :

18-19 mai 2019

Horaires
16 heures par week-end (160 heures au total)
-

Samedis (9h-18h)
Dimanches (9h-18h)

Lieu
Policlinique du CHUV ou Renens

Rémunération
CHF 350.-/jour (+ prime d’ancienneté)
Salaire total pour le mandat (sans prime) :

CHF 7000.- brut

Frais de déplacement remboursés (à hauteur d’un billet demi-tarif)

Support de cours
Fourni (Plans de leçons + Powerpoint + Manuel d’Anatomie et Physiologie humaines, Tortora &
Derrickson) !

Profil recherché









Étudiant en médecine AVEC Bachelor (adressé à des étudiants de 4e,5e et 6e année)
Langue maternelle française
Excellent pédagogue
Attitude positive ainsi que motivé
Bonne présentation
Autonome dans son travail
Compétences de leadership
Expérience préalable dans l’enseignement un plus

Entretiens
Date et heure précise à convenir par e-mail (entrevues prévus mi-juin)
Lieu : policlinique du CHUV

Pour plus d’informations
Notre site internet : www.emac-suisse.ch

Si cette offre vous intéresse, merci de répondre rapidement à cet e-mail en joignant CV ainsi
qu’un court texte de motivation (date limite de postulation : dimanche 10 juin 2018)
Adresse e-mail de postulation : lea.battista@emac-suisse.ch

Nathanaël Maurer & Samuel Nyffeler

