« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Af in d e r épond r e aux nouv e ll es e xig en c es de l a ré ad apt at ion , l e
Ré s eau
Ho spit a li e r
N eu ch âte lo is
cr é é
un
s e rv ic e
de
pla nif ic at ion au s e in d e so n dé pa rt e ment de G é ri at ri e,
Ré ad apt at i on et S o ins Pa ll i atif s. Af in de c omp l éte r not r e
équ ip e, nou s r e ch er c hons d e s

Planificateurs de prestations thérapeutiques
60-100% (H/F)

Site du Val -de-Ruz (+ mobilité le cas éc héant sur le site du Locle)
Ent r ée en f on ct io n le 1 e r m ai 2 0 21 ou à co nv eni r

Renseignements

Vos missions

Mme Valérie Schwitter
Cheffe de mandat planification

 Planifier l’ensemble des rendez-vous médico-thérapeutiques des patients hospitalisés

t. +41 79 559 46 23

 Gérer les agendas des patients et des thérapeutes
 Garantir la répartition des thérapies en fonction des ressources et des besoins des

en réadaptation

patients et en adéquation avec les exigences ST Reha
Votre profil

 Etre en possession d’un diplôme de secrétaire médicale, d’un CFC de commerce ou
d’un titre jugé équivalent

 Expérience professionnelle dans le domaine médical / de la réadaptation, un atout
Vos compétences







Excellentes capacités de communication et qualités relationnelles
Capacités de priorisation, d’organisation et de résolution de problèmes
Flexibilité, résistance au stress et bonne gestion des imprévus
Capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité
Maîtrise des outils informatiques (Office, outils de planification)

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont
à nous adresser jusqu’au 5 mars 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

