« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour notre département des soins

Technicien en radiologie médicale à
100% (H/F)
Site de La Chaux-de-Fonds, service de médecine nucléaire
D e s u i t e o u à c o n ve n i r
Colloqué en chaîne 202, classe 7

Renseignements
M. Jean-François Turcotte
TRM chef de département

Notre offre




t. +41 79 559 40 69






Accueillir, informer et s'assurer du confort du patient, dispenser les soins nécessaires
Réaliser les actes préparatoires et thérapeutiques relevant de la médecine nucléaire, dans le
respect du patient, des normes et des protocoles en vigueur, selon les prescriptions médicales
du service
Participer à l'élaboration des procédures de qualité et d'hygiène
Assurer la mise en route et le contrôle quotidien du plateau technique
Respecter les mesures de sécurité et d’hygiène en vigueur
Réaliser l’ensemble des examens de la discipline

Votre profil







Bachelor of science HES-SO en technique en radiologie médicale ou diplôme équivalent reconnu
par la Croix-Rouge Suisse
Expérience professionnelle ou post-diplôme en médecine nucléaire
Formation en radioprotection souhaitée
Goût pour le travail en équipe
Bonne maitrise des outils informatiques

Vos compétences







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

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 23 avril 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

