« 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 l a poli c lin iqu e

Un-e Infirmier-ère diplômé à 80%
Vos missions
Renseignements
Mme Castillon Laurence
ICUS unité policlinique

t. +41 79 559 51 06







Accueillir et prendre en charge des patients (consultations chirurgicales, ORL etc.)
Participer à des petites interventions chirurgicales en anesthésie locale
Gérer les consultations de pré-hospitalisation et d'anesthésie
Participation aux activités et piquets d'endoscopie
Prendre en charge des soins ambulatoires en situation chronique dans les hôpitaux de
jour (Pourtalès et La Chaux-de-Fonds)

M. Robin Philippe
Infirmier-chef de département
Urgences, Smur, ambulatoire
et Flux

t. +41 79 559 45 75

Votre profil

 Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou titre étranger avec reconnaissance





Croix-Rouge suisse
Expérience de 4 ans en soins aigus au RHNe
Expérience en endoscopie, un atout
Intérêt pour l'ambulatoire et la diversité des activités
Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels

Vos compétences






Aptitudes relationnelles et techniques reconnues
Sens des responsabilités, des priorités et gestion du stress
Capacité à travailler de manière pluridisciplinaire
Disponibilité et flexibilité

Informations complémentaire

 Lieu de travail : site de La Chaux-de-Fonds (+ mobilité le cas échéant)
 Entrée en fonction : 1er janvier 2023
 Colloqué en : chaîne 103, classe 7

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

