« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

A f i n d e c o m p l é t e r n o t r e é q u i p e , 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 d e
pharmacie un

Secrétaire de service à 60% (H/F)
Vos missions
Renseignements
Dr Grégory Podilsky
Pharmacien chef de service
t. +41 79 559 47 12











Assurer le soutien administratif nécessaire à l'ensemble des cadres du service de pharmacie
Participer à l’organisation des séances et des formations
Editer et diffuser les communications officielles du service ainsi que participer à la stratégie de
communication interne et externe
Rédiger les procès-verbaux des réunions
Soutenir la gestion documentaire
Elaborer et mettre à jour les tableaux de bord d’activité
Participer à la mise à disposition de la liste des médicaments à parution annuelle
Assurer la gestion de l’économat
Gérer les contrats et leur suivi (matériel, maintenance, approvisionnement)

Votre profil








CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent
Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire
Expérience dans le domaine de la santé, un atout
Excellente maîtrise des outils bureautique (Word, Excel et PowerPoint)
Excellente maîtrise de la langue française (oral et écrit)
Bonnes connaissances en allemand et anglais (oral et écrit), un atout

Vos compétences







Disponibilité, autonomie, flexibilité et créativité
Aisance relationnelle et sens de la communication
Sens des responsabilités et des priorités
Planification et organisation
Bonne esprit d’équipe

Informations complémentaires




Lieu de travail : site de La Chaux-de-Fonds, mobilité requise sur le site de Pourtalès
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 19 janvier 2022 en cliquant 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.

www.rhne.ch

