
 

 
 
 
 

 
Unilabs est un groupe européen, leader en Europe dans le métier des analyses médicales.  
 
Nos prescripteurs sont des médecins, hôpitaux publics, cliniques privées et d’autres laboratoires d’analyses 
médicales. Notre groupe, dont la vocation est l’aide au diagnostic par l’analyse médicale, s’emploie à fournir à ses 
différents partenaires des services de haute qualité grâce aux technologies de pointe utilisées et à l’expertise de 
son personnel. 
 
Vous souhaitez faire partie d’un groupe performant qui réunit des compétences scientifiques étendues dans le 
domaine de l’analyse médicale ?  
 
Nous recherchons pour un de nos laboratoires de Pathologie situé près de Genève (Carouge) : 
 

Un Médecin spécialiste FMH (ou titre équivalent) 
en Anatomopathologie/Cytologie 

(100%) 
 

Votre mission 
Sous la responsabilité du Directeur du laboratoire, vous travaillez en étroite collaboration avec  les autres médecins 
pathologistes et réalisez les examens macroscopiques, histologiques et cytologiques, ainsi que les diagnostics 
associés, pour un large spectre de spécialisations cliniques, avec une bonne expertise dans les domaines de la 
sénologie, de la pathologie gynécologique, de l’uropathologie et de la dermatopathologie. 
 
Vous assurez les examens extemporanés et participez aux colloques pluridisciplinaires dans vos domaines 
d’expertise. 
 
Vous travaillez avec de nombreux spécialistes, en interaction permanente avec les autres  laboratoires  du Groupe, 
en particulier celui de diagnostic moléculaire pour des examens complémentaires. 
 
Vous avez le souci de l’excellence et contribuez au développement de l’image scientifique du laboratoire auprès de 
nos clients. 
 
Votre profil    
Vous avez un diplôme reconnu de médecin spécialiste FMH en anatomopathologie et cytologie (ou titre équivalent 
reconnu en Suisse) et avez déjà occupé un poste similaire. 
Doté d’un bon esprit d’équipe, vous avez également des capacités d’organisation et savez vous adapter facilement 
aux exigences de ce métier. 
 
 
 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature complet 
avec copies de diplômes, et certificats de travail. 

 
Recruteur :  HR.CHF@UNILABS.COM 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondantes à l’annonce. 
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