« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nou s r ec he r chon s po ur not r e se rv i c e d e p ol i cl in iqu e c ar dio log i e /
uro log ie

Assistant médical à 50% (H/F)
Sit e d e L a Ch au x- d e- Fond s
Dat e d’ ent r ée en f onc tion de suit e ou à c o nv eni r
Col loqu é e n ch aîn e 6 02 , c la s se 5

Renseignements
M. Salman Ulukütük
Responsable des secrétariats
médicaux et des archives médicales
t. +41 79 559 46 29

Vos missions

 Gestes techniques liés à l’activité de la consultation, tels que pose et ablation de sonde








urinaire, pose et retrait d’enregistreur de l’électrocardiogramme (Holter ECG)
Préparation des instruments nécessaires à l'examen médical
Assister les médecins lors de certains soins ou petites interventions chirurgicales
Accueil physique et installation des patients
Gestion des appels téléphoniques et de l’agenda pour la prise de rendez-vous
Gestion administrative des dossiers des patients (admissions, convocations et
transmissions des rapports d’examen)
Gestion du stock des fournitures médicales
Frappe et envoi des rapports médicaux

Votre profil






CFC d'assistant médical ou CFC d’assistant en soins et santé communautaire
Expérience professionnelle de plusieurs années
Parfaite maîtrise de la langue française et de la terminologie médicale
Maîtrise des outils informatiques (MS Office)

Vos compétences







Sens de l’accueil et aisance relationnelle
Bonne gestion du stress
Gestion des priorités
Capacité à collaborer en faisant preuve d’esprit d’équipe
Sens de l’organisation et discrétion

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 11 décembre 2020 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

