« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

R a t t a c h é à n o t r e d é p a r t e m e n t l o g i s t i q u e , n o t r e s e r vi c e h é b e r g e m e n t
et intendance recherche un

Intendant chef à 60% (H/F)
Vos missions


Renseignements
Mme Ghislaine Chapuis
Cheffe de service hébergement
et intendance
t. +41 32 713 30 35





Dans le cadre des directives institutionnelles, garantir la qualité des prestations du service
hébergement et intendance pour le site du Val-de-Ruz
Organiser, gérer, coordonner et contrôler une équipe d’environ 10 personnes, dans ses activités
de nettoyage et désinfection des unités de soins, de gestion du linge, des salles de conférences,
des déchets et de suivi des prestataires
Assurer le cadre nécessaire pour la formation des apprentis et l’actualisation des connaissances
des collaborateurs
Etre au fait des évolutions technologiques et normatives

Votre profil










Diplôme d’intendant ou titre jugé équivalent, indispensable
Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine d’activité
Expérience confirmée dans une fonction d’encadrement d’une équipe
Excellente maîtrise de la langue française
Excellente maîtrise des outils bureautiques courants (Outlook, World, Excel, Powerpoint)
Maîtrise des applications de gestion telles qu’Opale, PEP, Gelore, un atout
Connaissances en hygiène et sécurité
Formateur, un plus

Vos compétences











Leadership, écoute et sens de la communication
Aptitudes organisationnelles, sens de l’anticipation et gestion efficace des priorités
Capacité d’analyse, aptitudes à gérer des situations complexes et à mettre en place des solutions
d’urgence
Capacité à transmettre, former et encadrer
Rigueur, méthodologie, discrétion et respect des directives
Capacité à gérer des projets et entregent
Flexibilité et autonomie
Aptitudes au travail multidisciplinaire avec une bonne résistance au stress
Dextérité informatique avérée avec une aisance rédactionnelle et orthographique

Informations complémentaires





Lieu de travail : site du Val-de-Ruz
Entrée en fonction : dès la mi-juillet ou à convenir
Une présence quotidienne sur site est demandée

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

