« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous r e c he r c hons , pour l a pr i s e e n c ha r ge de s pa t i e nt s de not r e pol i c li ni que
gé né r a l e e n unit é de s Épr e uv e s Fonc t i onnel l es Re s pi r a t oir e s un

Infirmier ou ASSC à 80-100% (H/F)
Vos missions
Renseignements
M. Stéphane Redempt Clark
Infirmier chef d’unité de soins
t. +41 32 919 41 94



Accueillir et prendre en charge des patients venant effectuer des épreuves fonctionnelles
respiratoires hospitalières et ambulatoires



Exécuter et interpréter différents examens (fonctions pulmonaires complètes, test de provocation,
ergo-spirométrie, test de la marche, mesure de NO, examen de la médecine du sommeil, ...)



Travailler dans un service de pneumologie dynamique et en recherche continue de
développement

Votre profil



Diplôme d'ASSC reconnu par la Croix-Rouge suisse ou un diplôme d’infirmier/ère enregistré par
la Croix-Rouge suisse





Minimum quatre ans d’expérience en soins aigus
Volonté d’acquérir et de développer de nouvelles compétences
Bonnes connaissances des outils bureautiques usuels

Vos compétences







Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication
Capacité d'analyse et de résolution de problèmes, autonomie
Faculté d'adaptation et d'intégration
Sens des priorités et gestion du stress
Flexibilité et polyvalence

Informations complémentaires




Lieu de travail : site de Pourtalès et de La Chaux-de-fonds
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont
à nous adresser jusqu’au 30 novembre 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

