
 

Les collaborateurs/collaboratrices de l’office AI du canton de Fribourg conseillent les personnes atteintes 

dans leur santé, les soutiennent dans leur intégration professionnelle et veillent à ce qu'elles reçoivent 

les prestations auxquelles elles ont droit. Le Service médical régional (SMR) Berne, Fribourg, Soleure 

examine sur mandat des offices cantonaux ’AI les conditions médicales requises pour bénéficier des 

prestations de l’assurance-invalidité. 

 

Pour compléter notre équipe interdisciplinaire de médecins, nous recherchons pour le SMR sur notre de 

site à Fribourg un-e 

 

Médecine interne générale 50-100 %  

Le poste peut être combiné avec vos activités au cabinet et est également adaptés à des horaires 
de travail flexibles (temps partiel et télétravail) 

 

Votre mission 

o Sur la base des dossiers ou de vos propres examens, vous évaluez la capacité de travail et de 

réadaptation des personnes assurées d'un point de vue médical.  

o Grâce à vos compétences professionnelles, vous contribuez à ce que la demande de prestation 

soit traitée rapidement, efficacement et de manière professionnelle. 

o Vous rédigez également des avis médicaux pour l'assurance, collaborez avec les médecins 

traitants et vous conseillez et soutenez les collaborateurs/collaboratrices de l’office AI sur les 

questions médicales. 

 

Votre profil 

o Vous êtes un médecin spécialiste ayant plusieurs années d'expérience clinique et vous vous 

intéressez aux question de droit des assurances sociales et de médecine des assurances.  

o Vous appréciez les questions complexes, prenez des décisions de manière ciblée et appréciez la 

collaboration avec des spécialistes de différents domaines.  

o Vous maîtrisez la langue française. Connaissances de la langue allemande est un atout.  

 

Vos opportunités 

o Une introduction compétente et fonctionnelle à votre nouvelle tâche. 

o Conditions de travail attrayantes, des horaires de travail flexibles sans services d'urgence et de 

garde, et des possibilités de télétravail. 

o Une infrastructure moderne et un cadre de travail autonome et interdisciplinaire 

o Des possibilités de formation continue et spécialisée en médecine des assurances. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Par e-mail à Mme Dr Erika Beck, 

Responsable SMR Fribourg, erika.beck@ecasfr.ch. Pour plus d'informations, nous attendons votre appel 

au 026 426 71 51 ou 078 707 55 55.  

 


