« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Dan s l e cad re d u so u ti en et du d ével o pp emen t n u méri q u e d es
acti vi tés d e fo rmati o n d an s l e d ép arte men t méd i cal , n o u s
rech er ch o n s p ou r n o tre d ép artemen t d es resso u rce s h u mai n es ,
rattach é au s ervi c e d e d ével o p p emen t

Coordinateur de la formation médicale
à 80-100% (F/H)
Vos missions
Renseignements
Mme Valérie Delvaux
Responsable du service de
développement
t. +41 79 559 43 29
valerie.delvaux@rhne.ch










Appuyer le département médical dans le renforcement de la formation
Inventorier l’offre actuelle et les besoins
Garantir la mise en œuvre des technologies d’enseignement et de formation médicale
Soutenir les médecins référents de formation clinique en matière de formation pré et
post graduée ainsi qu’en formation continue
Soutenir le spécialiste en conception de projets E-learning et multimédias, en veillant à
la disponibilité des modules de formation médicale et de la cohérence de la plateforme
ainsi que des catalogues
Réaliser une veille technopédagogique axée sur les besoins des utilisateurs et effectuer
des propositions d’évolution
Participer à la commission de la formation médicale
Contribuer à maintenir la qualité de la formation au sein d’un centre de formation
labellisé EduQua

Votre profil

 Certificat orienté gestion de la formation et/ou technologie de l’information et de la





communication (pédagogie d’adultes, techniques audiovisuelles et multimédias)
Connaissances de la formation médicale ou dans le domaine de la santé
Formation en gestion de projet, un atout
Formation de base de médiamaticien, un atout
Bon niveau en anglais et en allemand, un atout

Vos compétences







Orienté client et sens du service
Démontrer un intérêt marqué pour la formation et l’encadrement
Faire preuve de qualités professionnelles, pédagogiques et relationnelles
Avoir le sens des priorités, d’adaptation et la capacité de gérer l'imprévu
Etre capable de travailler de façon autonome, en équipe et en réseau

Informations complémentaires

 Lieu de travail : site Pourtalès (+ mobilité sur les divers sites du RHNe)
 Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes,
certificats de travail) sont à nous adresser jusqu’au 08 juillet 2022 en cliquant sur le
lien suivant : Cliquez pour postuler
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée
par téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.
www.rhne.ch

