« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »
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Conseiller, de manière autonome, les collaborateurs et les responsables hiérarchiques de
département dans tous les processus liés à la gestion des ressources humaines
Avoir un rôle actif dans le recrutement des cadres
Collaborer au développement des outils et des processus existants
Participer à différents projets du service ou de l'institution
Contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein de l'institution et veiller à l'équité de traitement

Votre profil







Brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel
Pratique professionnelle de 5 ans minimum dans une fonction similaire
Connaissance du domaine de la santé, un atout
Excellentes connaissances des outils bureautiques usuels
Parfaite maîtrise de la langue française

Vos compétences








Aisance relationnelle et capacité à communiquer
Sens des responsabilités, aptitude à se positionner
Ecoute, empathie et maîtrise des outils liés à la fonction
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation
Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation

Informations complémentaires





Lieu de travail : site principal Pourtalès, Neuchâtel (+ mobilité sur les autres sites, le cas échéant)
Entrée en fonction : de suite (merci de nous indiquer votre disponibilité)
Contrat de durée maximale prévu jusqu’au 31 janvier 2022

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 20 juin 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

