« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Af in d e r enf o r ce r not re se rv i c e d e ge st ion de l a s ant é en
ent re pr i se ( SG S E) f a i sa nt p a rti e d e la di r e cti on d e s r es so ur c es
hum ain e s , nou s r e ch er ch on s d eu x
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Effectuer les examens médicaux en rapport avec les exigences de la loi sur le travail et de ses
ordonnances



Participer au suivi des collaborateurs en absence de longue durée et à leur réintégration
professionnelle



Collaborer étroitement avec la coordinatrice et l’équipe du service de gestion de santé en
entreprise



Collaborer avec les divers services et les personnes référentes en santé et sécurité au travail à
la détermination des dangers et à leur prévention






Conseiller les diverses directions sur les questions relatives à la santé et sécurité au travail
Proposer des approches novatrices en matière de gestion de la santé en entreprise
Participer activement aux projets en lien avec la gestion de la santé en entreprise
Contribuer au maintien et au développement d’un environnement de travail certifié Friendly work
space

Votre profil





Diplôme de médecin suisse ou européen, avec reconnaissance fédérale
Titre de spécialiste en médecine du travail FMH ou titre jugé équivalent
Expérience significative en médecine du travail

Vos compétences







Vision globale des différentes composantes de votre mission, sens de l’anticipation et prise en
compte des interactions
Orientation clients
Sens de l’écoute et du dialogue
Force de proposition et intérêt au changement
Bonnes capacités de communication orale et écrite

Informations complémentaires




Lieu de travail : site Pourtalès ou La Chaux-de-Fonds (+ mobilité sur les autres sites du RHNe)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 19 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

