« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Afi n d e co mp l éter n o tre d ép art emen t d es so i n s, n ou s rech erch o n s
p o u r l e Cen tre d e l ’O b ési té, fi li ère b ari atri q u e, no tre fu tu r

Diététicien à 60% (F/H)
Vos missions
Renseignements
Mme Emilie Greiner
Diététicienne
t. +41 79 559 44 29
Mme Laurence Schwab
Diététicienne cheffe de service,
service nutrition
t. +41 32 919 44 76






Evaluer et suivre les patients ambulatoires pour la chirurgie bariatrique
Animer les divers cours en groupe
Mettre en place et suivre l'assistance nutritionnelle
Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, motivée et dynamique

Votre profil

 Bachelor of Science HES-SO en nutrition et diététique ou titre jugé équivalent
 Expérience dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire
 Expérience ou aptitudes en nutrition clinique, un atout
Vos compétences








Aptitudes pour l’enseignement et l’animation de groupes
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication
Faculté d'adaptation et d'intégration
Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
Sens des priorités et rigueur
Flexibilité et polyvalence

Informations complémentaires

 Lieu de travail : sites de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds
 Entrée en fonction : 1er octobre 2022 ou à convenir en contrat de durée indéterminée
 Taux d’activité : en cas d'intérêt pour un taux plus élevé, un 100% est envisageable en
mutualisant le poste d'autres activités du service nutrition.

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes,
certificats de travail) sont à nous adresser jusqu’au 31 août 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

