« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Af in d e co mpl ét e r n o tr e d ép a rte m ent de s soi ns , n ou s
re ch e r chon s pou r no tr e se rv i c e d e s ur gen ce s

Un-e Assistant-e en soins et santé
communautaire à 80%
Vos missions
Renseignements
M. Philippe Jacquey
ICUS unité des Urgences
t. +41 79 559 40 23
M. Silvère Poumot
ICUS unité des Urgences
t. +41 79 559 40 04

 Accueillir des patients en situation d'urgence
 Collaborer dans la prise en charge des consultations ambulatoires de médecine
générale

 Savoir reconnaître le degré d'urgence
 Participer à la gestion de l'unité d'hospitalisation de courte durée
 Gérer et entretenir les salles de consultation et le matériel
Votre profil

 CFC d’Assistant en soins et santé communautaire ou titre jugé équivalent reconnu par
la Croix-Rouge suisse

 Intérêt marqué pour les urgences
 Expérience de deux ans dans un service de soins aigus (médecine et/ou chirurgie)
 Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels
Vos compétences








Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication
Capacité à gérer les situations complexes et aigues de manière autonome
Faculté à gérer le stress professionnel dans un environnement avec des flux irréguliers
Aptitude à anticiper, fixer des priorités dans la surveillance des paramètres vitaux
Flexibilité, polyvalence, capacité d'analyse et de résolution de problèmes
Aisance à travailler en équipe pluridisciplinaire

Informations complémentaires

 Lieu de travail : site de Pourtalès (Neuchâtel) avec mobilité sur le site de



La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 ou à convenir
Colloqué en : chaîne 102, classe 5

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes et
certificats de travail) sont à nous adresser jusqu’au 15 octobre 2022 en cliquant sur
le lien suivant : Cliquez pour postuler
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

