« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Da ns l e c a dr e de l a c r é a ti on du dé pa r t em e nt de s t hé r a pi e s r e gr oupa nt l e s
s e r v i c e s de phys i ot hé r a pi e, e r got hé r a pi e et nut r i ti on, l a Dir e c t i on de s
s oi ns r e c he r c he s on nouv e a u

Chef de département des thérapies à 100% (H/F)
Renseignements
Mme Sandra Jeanneret
Directrice des soins
t. +41 79 559 52 75

Vos missions



Mettre en place une organisation structurelle et fonctionnelle du département des thérapies en
lien avec les besoins de l’institution



En partenariat avec la direction médicale, développer des prestations de qualité, promouvoir
l’amélioration continue et la sécurité des patients



Participer à la gestion globale du département des thérapies et de l’institution en soutien de la
direction des soins



Élaborer le budget de fonctionnement des thérapeutes et assurer une gestion efficiente des
ressources dans le respect des normes, des règlementations et de la stratégie institutionnelle





Représenter l’institution auprès des partenaires externes
Représenter les thérapeutes ainsi que les enjeux pour les patients et leurs proches
Garantir un climat de travail sécuritaire et serein, gérer les conflits et instaurer une communication
saine, efficace et bienveillante axée sur la résolution de problème

Votre profil



Bachelor of Science HES-SO en physiothérapie, ergothérapie ou nutrition ou titre jugé équivalent
reconnu par la Croix-Rouge Suisse






Brevet Fédéral de spécialiste en gestion hospitalière ou titre jugé équivalent



Connaissance de l'organisation du système de santé suisse et cantonal

Expérience confirmée dans une fonction de cadre supérieur
Expérience avérée en gestion de projet et management du changement
Titulaire d’une formation post-grade de la spécialité exercée ou diplôme jugé équivalent,
un atout

Vos compétences







Compétences managériales communicatives
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à conduire des projets
Faire preuve d’entregent et d’autonomie
Capacité à gérer des conflits

Informations complémentaires




Lieu de travail : multi site (Pourtalès, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Le Locle, Val-de-Travers
et La Chrysalide)
Entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 20 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

