
 

 

 
 
 
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 3’300 collaboratrices et collaborateurs. 
 
 
Afin de compléter son équipe sur un poste nouvellement créé, la direction médicale recherche pour 
le service de radio-oncologie de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal un/e 
 
 

Physicien(ne) médical(e) 
50-70% 

 
 
Votre mission :  

 contrôle de qualité des dispositifs médicaux (Tomotherapy HD - Accuray, 2 accélérateurs 
TrueBeam - Varian, et scanner de simulation  go.Open Pro - Siemens) 

 études, validation et contrôle des dosimétries (Velocity, Pinnacle, Eclipse, Precision) 

 participation aux projets du service 

 radioprotection 
 
Votre profil : 

 diplôme universitaire en physique avec spécialisation SSRPM en physique médicale ou 
équivalent (un doctorat est souhaité) 

 expérience dans un service de radiothérapie d’au moins 3 années  

 activité d’enseignement et de recherche de niveau universitaire souhaitée  

 intérêts dans la mise en application de nouvelles techniques  

 vision globale, capacité de décision et d’action  

 sens de la communication, écoute et capacité de négociation  

 sens de l’organisation, capacité de planification et de contrôle  

 travail interdisciplinaire, esprit d’équipe et de collaboration  

 maîtrise de la langue française ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue, 
anglais  

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir  
 
Renseignements :  Dr P.-A. Tercier, Dr F. Miéville, N. Pitteloud, Physiciens médicaux, 
 HFR Fribourg - Hôpital cantonal, Tél. +41 26 306 17 50 
 
 Pr A. Allal, Médecin-chef transversal; HFR, Tél. +41 26 306 17 24 
 
Retrouvez cette annonce sur notre site www.h-fr.ch sous la rubrique emploi et postulez 
online jusqu’au 16 août 2021 (date limite de réception des dossiers). 
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