« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

N o u s r e c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r vi c e h é p a t o - g a s t r o e n t é r o l o g i e

Un-e médecin chef-fe adjoint-e
à 100%
Renseignements
Dr Galab M. Hassan
Médecin chef de service
d’hépato-gastroentérologie,
t. +41 32 713 35 57

Notre offre







Des opportunités de développement personnel et de carrière professionnelle
Un environnement de travail ouvert et équitable
Un contenu de travail clinique intéressant et valorisant
Un soutien par une équipe bienveillante de collaborateurs dédiés
Des conditions salariales et sociales à l’image d’une grande institution publique et une égalité
salariale certifiée Fair-ON-Pay +

Vos missions







Activité clinique en médecine en collaboration avec les autres cadres du service de
gastroentérologie
Assister le chef de service dans les activités du service de gastroentérologie
Participer à l'enseignement prégradué, postgradué et continu en hépato-gastroentérologie
Collaborer avec l'ensemble des autres spécialistes médicaux ainsi qu'avec l'ensemble des
consultants externes du département
Participer à l'activité du département de médecine

Votre profil









Diplôme de médecin suisse, ou titre jugé équivalent
Titre de spécialiste FMH en médecine interne (FMH ou équivalent)
Expérience de chef de clinique ou de médecin adjoint en milieu universitaire
Compétence approfondie en médecine hospitalière
Intérêt marqué pour l’hépatologie
Diplôme et titre inscrits au registre des professions médicales (MedReg)
Niveau de langue en français B2, attesté

Vos compétences







Engagement, disponibilité et sens des responsabilités
Flexibilité et bonne capacité d'adaptation
Sens didactique et de la communication
Autonomie, capacité de décision et de mise en œuvre
Enseignement et encadrement des médecins assistants et des chefs de clinique

Information complémentaires




Lieu de travail : Pourtalès, Neuchâtel
Entrée en fonction : dès le 1er février 2023 ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes et certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 30 novembre 2022 en cliquant sur le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail des
médecins-cadres.
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

