Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du Valais est un centre de compétences
médical de l’assurance-invalidité (AI). Il travaille également en faveur de l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger.
Dans le cadre d’une nouvelle organisation, nous recherchons pour une entrée en fonction à convenir
deux

Médecins
Chef/fe de groupe SMR (H/F)
80% - 100 %
Vos tâches
En tant que chef/fe de groupe SMR, vous veillez au bon fonctionnement de l’équipe médicale qui est
sous votre responsabilité. En collaboration avec la médecin responsable, vous participez au recrutement
des médecins, organisez et répartissez le travail, formez les médecins, fixez les objectifs et menez les
entretiens annuels d’appréciation.
Afin de garantir que les prestations pour les offices AI soient fournies de manière efficiente et selon une
unité de doctrine, vous supervisez le travail de votre groupe tant sur le plan qualitatif que quantitatif, le
soutenez dans les dossiers médicaux complexes, et en informez régulièrement la responsable médicale.
Vous soutenez également cette dernière dans le management de la qualité (SMQ).
Vous instruisez des dossiers médicaux en vous prononçant notamment sur l’atteinte à la santé des
assurés.
Votre profil
Une expérience professionnelle de plusieurs années avec un titre de spécialiste est requise. Vous avez
de l’intérêt pour le domaine des assurances sociales et pour celui de la réadaptation professionnelle.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de bonnes connaissances de l’autre
langue. Vous bénéficiez de connaissances des outils informatiques de base (MS Office).
Votre personnalité
Vous êtes une personne dynamique, proactive, avec un grand sens de la communication.
Vous disposez des compétences requises pour motiver et conduire une équipe.
Méthodique, doté/e de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, vous êtes capable d’appliquer les
processus définis et de mettre en œuvre des stratégies de résolutions de problèmes.
Vous avez l'habitude de travailler dans une équipe pluridisciplinaire ainsi que de façon indépendante et
disposez d’une bonne résistance au stress.
Notre offre
 une activité variée avec un challenge médico-social intéressant
 un taux d’activité à convenir et des possibilités de télétravail
 une formation spécifique et des possibilités de formation continue
 des conditions de travail modernes
 lieu de travail : Sion (Valais)
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à l’Office cantonal AI du Valais,
Direction, Av. de la Gare 15, Case postale, 1951 Sion.
Mme Sophie Chevrolet, Responsable RH, répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 45, email : rh@vs.oai.ch).

