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Pour notre centre de prestations à Lausanne, nous recherchons un:  

 

 

Médecin conseil spécialisé en médecine interne (h/f) 
 
Date d’entrée: de suite ou à convenir 

Taux d’activité: au moins 20%, Indemnisation sur une base horaire 

Lieu de travail: Une fois par semaine à Lausanne. Sous réserve de la situation sanitaire et 

ordonnance du Conseil Fédéral. 

 
Votre mission 

 

• Évaluation de dossier sur pièces  

• Elaboration de rapports publiables 
• Fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et du capital invalidité 

médical théorique, dans la mesure où aucune expertise ne s’impose 

• Propositions pour la délégation d’expertises, choix des spécialisations 

médicales et soutien dans la formulation de questions particulières à l’expert 
• Appréciation des rapports réalisés par des médecins consultants et rapports 

d’expertises quant à leur qualité, leur cohérence et leur recevabilité  

• Disponibilité pour une prise de contact téléphonique avec les médecins 

traitants/spécialistes et éventuellement élaboration de courrier pour éclaircir 

certaines questions et apporter des précisions 

• Soutien et collaboration actives avec les collaborateurs du centre de 

prestations 
 

Votre profil 

 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste en médecine interne, 

agréé SIM 

• Vous avez de l’expérience au sein d’une assurance privée 

• Vous avez des connaissance en matière d’assurances privées et sociales 

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques usuels 

 

La Baloise est une compagnie dotée d’une forte orientation client et d’une culture d’entreprise 

innovante et agile. Nos collaborateurs sont au centre de l’attention, l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée est important pour nous, et nous offrons des horaires de travail 

flexibles et un environnement collégial et valorisant.  

 

Intéressé ? N’hésitez pas à nous faire parvenir par e-mail votre candidature accompagnée d’une 

brève lettre de motivation et de votre CV. Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à 

notre société et nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.  

 

 

Votre contact 

Michèle Eichenberger, Mail: michele.eichenberger@baloise.ch, T: 058 285 76 92 

Thomas Lack, Mail: thomas.lack@baloise.ch, T: 058 285 78 41 
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