« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Infirmier chef de département adjoint des
soins à 80-100% (H/F)
Renseignements
Marie-Laure Jacquot-Pegeot
Infirmière-cheffe de département
Médecine-SI-SC-Oncologie

Vos missions




t. +41 79 559 50 55






Participer à définir les missions, les visions, les projets, les objectifs et les développements des
soins dans le respect des recommandations en vigueur
Participer à la gestion globale du département des soins et de l’institution (ressources,
organisations flux…) en appui de la direction des soins sur mandat de l’infirmier chef de
département ou de la direction des soins
Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement des soignants du département ou services
concernés
Représenter les soignants ainsi que les enjeux pour les patients et leurs proches dans la gestion
du département
Garantir un climat de travail sécuritaire et serein, gérer les conflits et instituer une communication
saine, efficace et bienveillante axée sur la résolution de problème
Faire preuve d’exemplarité et garantir l'application des principes d'éthique professionnelle et à la
diffusion des valeurs de soins

Votre profil







Bachelor of Science HES-SO en soins infirmier (nursing) ou titre jugé équivalent
Formation de cadre niveau 2 ou titre équivalent
Pour les services spécialisés, être titulaire d'un certificat de capacité de la spécialité exercée ou
diplôme jugé équivalent
Expérience de gestion d’équipe comme cadre de proximité
Plusieurs années de pratique clinique dans le domaine des soins aigus

Vos compétences








Être capable d'effectuer des analyses de risques
Être capable de gérer et conduire un portefeuille de projets transversaux
Maîtriser les outils de conduite d'entretien
Faire preuve d'autonomie et d’agilité
Avoir le sens de la communication
Être capable de travailler dans des domaines hétéroclites

Informations complémentaires





Lieu de travail : Pourtalès et La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Participation au service de piquet de la direction des soins

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes et certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 30 septembre 2021 en suivant 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

