« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

N o u s r e c h e r c h o n s p o u r n o t r e s e r vi c e d e r a d i o l o g i e

Technicien en radiologie médicale
à 100% (H/F)
Notre offre
Renseignements
M. Jean-François Turcotte
TRM chef de département

t. +41 79 559 40 69







Accueillir, informer et s'assurer du confort du patient, dispenser les soins nécessaires
Participer à la surveillance clinique du patient
Réaliser des actes de radiodiagnostic (Radiologie conventionnelle, scanner, angiographie
interventionnelle, radioscopie etc.) en respectant les règles de radioprotection
Organiser, vérifier et contrôler la qualité des images et la réalisation de l’acte de radiologie
Garantir le suivi administratif des prestations (facturation etc.)

Votre profil







Bachelor of science HES-SO en technique en radiologie médicale ou diplôme équivalent reconnu
par la Croix-Rouge suisse
Expériences professionnelles, un atout
Formation en radioprotection souhaitée
Goût pour le travail en équipe
Bonne maitrise des outils informatiques

Vos compétences







Sens des responsabilités, autonomie
Capacité d'analyse, de synthèse, d'anticipation et de réflexivité
Aptitudes relationnelles et sens de la communication
Sens de l'organisation et des priorités
Bonne gestion du stress

Informations complémentaires






Lieu de travail : site de Pourtalès, Neuchâtel (autres sites secondaires)
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Type de contrat : contrat de durée indéterminée
Colloqué en chaîne 202, classe 7

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 21 mai 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

