
 

 

 

 

Pour le nouvel examen professionnel supérieur en soins d’oncologie 

nous cherchons plusieurs personnes expérimentées  

"Expertes et experts d'examen (PEX) soins d’oncologie". 

 

EPSanté est en charge de l'ensemble du processus administratif et organisationnel (phases 

d’implémentation, réalisation, suivi) d'un large éventail d’examens pour le compte des différents 

organes responsables.  

C'est également le cas pour le nouvel EPS dans le domaine des soins d’oncologie.  

Nous cherchons actuellement des expertes / experts qualifiés et fiables dans le domaine des soins 

oncologiques pour l’élaboration et la réalisation de ce nouvel examen.  

 

Vos défis 

 Collaboration à l’élaboration de tous les documents de base et des questions d'examen 

 Procès-verbal et évaluation des examens (écrites, orales et/ou pratiques) 

 Participation à la formation PEX 

 Soutien global de la Commission d'assurance qualité (recours, évaluations d'examens, etc.).  

 

Votre profil 

 Formation professionnelle qualifiée au niveau tertiaire 

 Formation continue spécialisée en soins d’oncologie (EPD, infirmier/infirmière clinicienne, 

CAS, DAS, MAS) 

 Expérience attestée dans le champ professionnel des soins d’oncologie (au moins 3 ans) / 

lien étroit avec la pratique dans le domaine des soins d’oncologie 

 Compétences méthodologiques et didactiques et/ou formation dans le domaine de la 

formation des adultes 

 Volonté de coopérer 

 Bon niveau d’expression orale et écrite 

 Disponibilité 3 à 5 jours par année  

 Maîtrise du français et/ou de l'italien souhaitée. 

 

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à la mise en place du nouvel EPS en soins 

d'oncologie. En outre, vous aurez la possibilité d'élargir votre domaine d’activité de manière 

intéressante.  

L’indemnité versée est conforme aux directives de l’organe responsable.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Judith Dreier : tél. 031 380 88 60 ou 

judith.dreier@epsante.ch. 

Vous trouverez d’autres informations et le formulaire d'inscription PEX sur www.epsante.ch. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature électronique (formulaire de candidature, CV 

détaillé). Merci de les envoyer à : info@epsante.ch  
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