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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Notre département de gériatrie, réadaptat ion et soins pal l iat i fs of fre une 
act ivi té riche et  var iée dans les domaines de la réadaptation stat ionnaire et 
ambulatoire ainsi  que des possibil ités d’évolut ion de carr ière.   

Rattaché au sein d’une équipe médicale plur idiscipl inaire, nous recherchons 
un-e 

Chef-fe de clinique adjoint-e / Chef-fe de clinique 

à 50-60%  

Vos missions 

 Coordination de la prise en charge des patients, relevant de la médecine interne et gériatrique 
aiguë 

 Collaboration étroite dans les domaines de la réadaptation spécifique (filières de neuro-
réadaptation et de réadaptation ostéo-articulaire complexe) 

 Supervision et formation des médecins-assistants 

 Travail en interdisciplinarité avec une équipe dynamique de professionnels de santé 
(physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, neuropsychologues, diététiciennes, 
assistantes sociales, soignants) 

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse ou européen  

 Titre de spécialiste en médecine interne générale (ou en voie d’obtention) ou titre jugé équivalent 

 Diplôme et titres inscrits au registre des professions médicales (MedReg) 

 Niveau de langue en français C1, attesté 

Vos compétences 

 Sens des responsabilités, de l'organisation et de l'initiative 

 Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation 

 Aptitudes à travailler en équipe et en réseau 

 Aptitudes à communiquer 

 Aptitudes à encadrer et former les médecins-assistants 

Informations complémentaires 

 Lieu de travail : site de La Chaux-de-Fonds 

 Entrée en fonction : 1er mai 2022 en contrat de durée maximale de 7 mois 
 

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes et certificats de travail) sont à nous 
adresser jusqu’au 31 mars 2022 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler 

Cadre et conditions de travail attractifs régis par le statut des médecins assistants, chefs de 
clinique adjoint et chefs de clinique du Réseau hospitalier neuchâtelois. 

Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par 
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13. 

Renseignements 

Dre Yolanda Espolio Desbaillet, 
Médecin cheffe du département 
de gériatrie, réadaptation et soins 
palliatifs  

t. +41 32 967 34 11 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/2004884/

