
 

 

La Fondation Phénix, située à Genève et reconnue d’utilité 
publique, propose des soins aux personnes présentant des 
addictions avec ou sans substance depuis 1986 

 

Notre Fondation est reconnue pour sa prise en charge globale et de haute qualité des 
personnes souffrant d’addictions, elle est reconnue par la SSAM en tant qu’établissement de 
formation en médecine de l’addiction.  
Le parcours de soins inclut des soins tant psychiatriques (large palette d’approches 
thérapeutiques, individuelles ou groupales) que somatiques et sociaux par nos équipes 
multidisciplinaires (médecins, psychologues, infirmières, assistants sociaux), qui travaillent 
en réseau. 
 
A l’aube de nouveaux défis et devant la demande de soins croissante, nous recherchons : 
 

 

2 MEDECINS PSYCHIATRES PSYCHOTHERAPEUTES FMH 
 

de 80% à 100% 
 

 
Vos missions 

• Mener l’évaluation, l’orientation et le traitement des patients suivis 

• Mener des psychothérapies  

• Prendre en charge les comorbidités psychiatriques des patients 

• Coordonner la prise en soins avec les équipes multidisciplinaires dans le cadre de 

l’approche bio-psycho-sociale 

• Participer au développement de nouveaux programmes thérapeutiques en cohérence 

avec l’ensemble de la Fondation 

 
 
Vous souhaitez 
 

• Travailler sur les heures de bureau en semaine (pas de garde) avec la souplesse 

nécessaire à l’équilibre vie professionnelle vie privée 

• Travailler dans un cadre bienveillant et stimulant  

• Collaborer avec des équipes multidisciplinaires de professionnels engagés 

• Développer une activité clinique diversifiée ou vous spécialiser dans un type de prise 

en charge 

• Concourir au développement de nouveaux programmes thérapeutiques en cohérence 

avec l’ensemble de la Fondation 

• Si vous le souhaitez, assumer des responsabilités de gestion d’équipe (cadre) 

• Des conditions sociales et un salaire attractif en relation avec vos compétences et 

responsabilités 

• 6 semaines de vacances annuelles 

• Possibilité de formation continue selon les besoins de la Fondation 



 
 
Votre profil 
 

• Titre FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou titre étranger reconnu 

équivalent par la MEBEKO   

• Autorisation de pratiquer dans le canton de Genève 

• Admission à facturer à l'assurance obligatoire des soins (AOS) 

• Compétences et expérience avérée dans le domaine des addictions 

• Expérience du travail en réseau 

• Bon niveau de langue française (minimum C1 DALF), toute autre langue bienvenue. 

 

Lieu de travail : Genève  

 

Entrée en fonction : à convenir 

 

Renseignements auprès de : Dre Marina Croquette-Krokar, courriel : marina.croquette-

krokar@phenix.ch ou Dre Khadija Ammar, courriel : khadija.ammar@phenix.ch 

 

 

Merci d’envoyer vos dossiers complets (CV, lettre de motivation, diplômes) 

directement via Jobup 

(Votre candidature sera traitée dans la plus grande confidentialité) 
 

 

 

B. Amato, Responsable RH 

www.phenix.ch 
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