« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Afi n d e co mp l éter n o tre d ép artemen t d es s o i n s, n o u s
rech er ch o n s p ou r n o tre servi ce d ’ o n co l og ie amb u l ato i re

Infirmier à 80-100% (F/H)
Renseignements

Vos missions

Mr Jérémy Bouhelier
ICD adjoint médecine-SI-SCOncologie




t. +41 79 559 54 90

Votre profil

Mme Christine Saraiva
ICUS oncologie ambulatoire



t. +41 79 559 41 91







Accueillir des patients en unité d'oncologie ambulatoire
Prendre en charge et suivre des patients dans une situation de soins complexes

Bachelor of sciences en soins infirmiers ou titre jugé équivalent reconnu par
la Croix-Rouge suisse
Expérience de quelques années dans un service de soins aigus (médecine, chirurgie,
policlinique)
Expérience en oncologie, un atout
Aptitudes pour l'ambulatoire
Volonté d'acquérir de nouvelles compétences et de les développer au travers de situations de
soins spécifiques
Volonté de travailler en interdisciplinarité

Vos compétences








Aptitudes relationnelles et de communication
Aptitudes dans l’accompagnement des patients et des familles
Sens des responsabilités, de l'organisation et autonomie
Capacité d'analyse, de synthèse et d'anticipation
Ouverture au changement et flexibilité
Implication dans le maintien d'un climat de travail constructif au travers d'une activité dynamique

Informations complémentaires





Lieu de travail : sites de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir en contrat de durée déterminée jusqu’au 31.12.2022
Colloqué en : chaîne 103, classe 7

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 14 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

