« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »
Af i n de r é pondr e a u dé v e l oppem e nt de not r e or ga ni s a t i on bi om é di c a l e, de
l a c r oi s s a nc e de nos a c ti v it é s e t de nos proj e t s d’i nv e s t i s s em e nt , nous
r e c he r c hons , da ns l e c a dr e d’ une c r é at i on de pos t e r a tt a c hé à not r e
di r e c t i on l ogi st i que , un

Chef de service en ingénierie biomédicale à 100% (H/F)
Renseignements

Vos missions
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t. +41 32 713 30 06






Conduire et structurer le service d’ingénierie biomédicale
Assurer la conduite et la gestion de l’ensemble des projets et des activités en veillant au respect
des budgets, des délais, des standards et des méthodes des activités
Gérer le parc d’équipements biomédicaux en terme de planification financière, de gestion des
actifs et d’une optimisation du taux d’utilisation du parc.
Assurer l’intégration de tous les acteurs intervenant lors du cycle de vie des dispositifs médicaux
au sein du RHNe (utilisateurs, maintenance biomédicale, maintenance CVSE matériovigilance,
IT, etc.)
Suivre l’évolution technologique et normative en matière d'équipement biomédical, d’achats et
d’approvisionnements et conseiller l’institution dans ces domaines
Concevoir, promouvoir et mettre en place une démarche qualité (amélioration continue et
maintenance) intégrée dans le management, en accord avec celle de l'institution

Votre profil







Diplôme universitaire d'ingénieur biomédical ou formation jugée équivalente
Expérience professionnelle confirmée de minimum 5 ans dans une fonction similaire
Expérience avérée dans une fonction d’encadrement, dans la conduite de projets et la gestion
financière
Connaissance indispensable du fonctionnement général d’un établissement hospitalier et des
contraintes spécifiques s’y exerçant
Connaissance des règles d'achats publics et de la règlementation relative aux dispositifs
médicaux

Vos compétences







Capacités relationnelles, de conseil et de négociation
Capacité d’analyse et d’évaluation de situations complexes, aptitude à appliquer des solutions
dans l’urgence
Sens des priorités et des responsabilités, autonomie, disponibilité, méthode et rigueur
Ouverture d’esprit et flexibilité
Capacité de synthèse et de rédaction

Informations complémentaires




Lieu de travail : Pourtalès (avec mobilité sur l’ensemble des sites RHNe)
Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2022 ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes et certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 28 novembre 2021 en suivant le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Afin de garantir la sécurité des patients, des collaboratrices et collaborateurs et des visiteurs RHNE,
les candidats invités à un entretien d’embauche devront présenter un certificat Covid-19 accompagné
d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer sur les différents sites de l’institution.
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.
Une candidature interne est fortement pressentie.
www.rhne.ch

