« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

L e s er vice d ’er go thé rapi e a mbu lat oi re du si te du V al de T ra ve rs p ro pose d es
p ri ses en c ha rges var iées dans les do mai nes de l a péd iat ri e, de la pa th olo gie
d e la ma in e t de l a rhuma to log ie.
L e se r vice act uel dis pose de t roi s sa lles de t rai teme nt s , d on t u ne
s péci fiq ueme nt éq uip ée d e m até ri el d’ in tég ra tio n sens or iel le po ur l a
p édia t rie. Afi n de co mp l éte r not re équ ipe d yn a m ique , n ous re che rch on s u n-e

Ergothérapeute à 80% (H/F)
Renseignements

Vos missions

Mme Anne-Christine Miaz
Ergothérapeute cheffe de service




t. +41 79 559 40 67



Assurer des prises en charge adaptées et de qualité en pédiatrie et rééducation de la main
Participer au processus thérapeutique interdisciplinaire au sein de réseau hospitalier et
extrahospitalier
Participer activement et développer les activités du service d’ergothérapie

Votre profil








Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie ou titre jugé équivalent reconnu par la Croix-Rouge
Suisse
Intérêt marqué pour les prises en charges rééducatives et réadaptatives en ambulatoire
Expérience en pédiatrie et ou en rééducation de la main
Bonne maitrise des outils informatiques
Intérêt pour la formation continue
Connaissance des bilans spécifiques à la pédiatrie, un atout

Vos compétences









Sens des responsabilités et autonomie
Capacité à travailler en interdisciplinarité
Aisance relationnelle et sens de la communication
Aisance rédactionnelle
Capacité d'analyse, de synthèse, d'anticipation et de réflexivité
Sens de l'organisation, des priorités
Polyvalence et capacité à s’adapter

Informations complémentaires





Lieu de travail : site du Val-de-Travers
Entrée en fonction : dès le 1er septembre 2021 ou à convenir en contrat de durée indéterminée
Colloqué en chaine 202, classe 7

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 29 juillet 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

