« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Le département d’imagerie médicale, composé de deux services de radiologie et
d’un service de médecine nucléaire, est présent sur 5 sites du RHNe. Il s’appuie sur
un plateau technique de pointe régulièrement renouvelé et agrandi. Son équipe
cosmopolite et spécialisée travaille ensemble à une prise en charge qualitative des
patients tout en assurant son rôle d’établissement de catégorie A dans la formation
post-graduée en radiologie et B en médecine nucléaire. Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons un-e

Chef-fe de clinique à 80 / 100%
Vos missions
Renseignements
Dre E. Nicodème-Paulin
Médecin cheffe du département
d’imagerie médicale
t. +41 32 919 40 79

 Sur délégation médicale, participer de manière autonome à la prise en charge médicale
des patients relevant du service
 Superviser et encadrer les médecins assistants et stagiaires dans les activités
quotidiennes
 Assurer le suivi administratif des dossiers radiologiques des patients pris en charge
 Participer aux activités de garde et/ou piquet (nuits, week-end et jours fériés)

Votre profil





Diplôme de médecin suisse ou européen
Titre FMH en radiologie ou titre jugé équivalent
Diplôme et titre inscrits au registre des professions médicales (MedReg)
Niveau de langue en français B2, attesté

Vos compétences





Connaissances et compétences en regard du niveau de formation et de spécialisation
Qualités relationnelles envers les patients et les partenaires de santé
Engagement professionnel, sens des responsabilités et capacité d’adaptation
Sens de la communication et du travail en équipe

Informations complémentaires

 Lieu de travail : multisite, site principal Pourtalès
 Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont
à nous adresser jusqu’au 25 juin 2021 en suivant le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par le statut des chefs de clinique du
Réseau hospitalier neuchâtelois.
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

