
 

Medi24 est un centre de conseil en télémédecine 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 250 
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. 

 

Notre équipe est orientée vers le client et cherche à partir 
de mars, mai et juin 2023 des personnalités empathiques 
et positives, qui veulent faire la différence au quotidien, en 
travaillant en tant qu' 
 

Infirmier-ère spécialisé-e pour la 
consultation télémédicale (50 - 100 %) 
 

Possibilité de télétravail ou de travail sur site à Lausanne, 
Bâle ou Berne-Wankdorf. 

Ce que nous offrons à nos héros du quotidien : 

• Un emploi significatif et varié dans une industrie à 
l'avenir prometteur 

• Flexibilité dans la planification des équipes 

• Pauses rémunérées (40 minutes) 

• Minimum de 5 semaines de vacances 

• De nombreux avantages pour les employés auprès 
de fournisseurs de mode, technologie et sport 

• Avantages divers tels que, salle de détente avec 
terrasse, chèques Reka, etc. 

• Formation de 4 semaines (80%) et phase 
d'introduction ultérieure (environ 6 mois) à Lausanne, 
ou Berne-Wankdorf (coûts de formation pris en 
charge) 

Votre mission : 

• Évaluer l'urgence médicale au moyen d’un logiciel de 
triage 

• Répondre aux questions médicales au moyen de 
diverses bases de données, avec l’aide de nos 
médecins si nécessaire 

• Appui lors de requêtes adressées aux prestataires de 
services médicaux en Suisse 

• Gestion des appels d’urgence / triage pour des 
hôpitaux et des groupes de médecins définis 

Ce que vous apportez : 

• Infirmier/ère diplômé/-e ES / HES, ambulancier/-ère 
ES, Sage-femme ou assistant/-e médical/-e CFC 

• Plusieurs années d'expérience professionnelle 

• La pratique courante du français et au minimum d'une 
2ème langue (allemand, italien, anglais) est requise. 

• Connaissances et affinité en informatique 

• Forte empathie 

• Disposition à travailler par roulement et les fins de 
semaine. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 
Alors, rejoignez notre solide équipe. 
Nous nous réjouissons de recevoir  
votre candidature via l'outil en ligne  
sur medi24.ch ou par e-mail à  
medi24@avenir.careers. 

Les agences de placement sont priées de s'abstenir. 


