« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

L e s e r vi c e q u a l i t é e t s é c u r i t é r e g r o u p e l e s d i f f é r e n t s s p é c i a l i s t e s e t e x p e r t s
en matière de qualité, d’optimisation des processus, de gestion
documentaire, de radioprotection, de retraitement des dispositifs médicaux
et de sécurité des biens et des pers onnes. Pour compléter notre équipe,
nous recherchons un

Chargé de sécurité et spécialiste en protection
incendie à 100% (H/F)
Renseignements

Vos missions

M. Ronan Beuret
Resp. service qualité sécurité








t. +41 79 559 49 41

S'assurer du respect des prescriptions de protection incendie sur l'ensemble des sites
S'assurer de la sécurité des biens et des personnes, mettre en place les mesures y relatives
Conseiller les différents départements du RHNe dans son domaine de compétence
Proposer des améliorations en lien avec la sécurité des biens et des personnes
Participer à l'élaboration des directives et des procédures en matière de sécurité
Assurer le service de permanence sécurité du RHNe

Votre profil






Professionnel titulaire du brevet fédéral H+ chargé de sécurité
Spécialiste en protection incendie AEAI ou en cours de formation, indispensable
5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction similaire
Connaissance souhaitée du fonctionnement général d’un établissement hospitalier et des
contraintes spécifiques s’y exerçant

Vos compétences







Maîtrise des normes relatives à la fonction
Maitrise des outils informatiques relatifs à la fonction
Sens de l’organisation, rigueur et méthodologie
Aisance relationnelle et entregent
Compétences dans la gestion des conflits et la communication non violente

Informations complémentaires





Lieu de travail : site de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds (avec mobilité sur les autres sites)
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Pour des raisons de piquet, le lieu de domicile doit se situer à moins de 30 min d’un des sites
principaux

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 26 mai 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

