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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 

 

 

 

Le Département  de gériatr ie, réadaptation et soins pal liat ifs du RHNe offre 

un cadre de travail  dynamique au sein d’une équipe de plur i -professionnels 

aguerr is dans les di fférentes disciplines que sont  la réadaptat ion 

spécial isée médecine interne et gér iatr ie.   

Af in de compléter  notre  équipe sur le site du Locle ,  nous recherchons,  un-e 

Médecin chef-fe adjoint-e à 80-100% 

Vos missions 

 Gérer le service stationnaire de réadaptation spécialisée en médecine interne, gériatrie, 
et contribuer à son développement 

 Organiser et coordonner la prise en charge des patients, en collaboration avec les 
autres services et le département des soins 

 Collaborer de manière interdisciplinaire avec les spécialistes du RHNe et avec l'équipe 
interprofessionnelle du service 

 Gérer le personnel médical du service et participer à la formation post graduée et 
continue des médecins et des infirmiers 

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse, ou titre jugé équivalent reconnu en Suisse 

 Titre de spécialiste en médecine interne générale FMH 

 Titre de spécialiste en gériatrie FMH (souhaité) 

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

 Niveau de langue en français C1 ou supérieur 

 Expérience de 2 ans au minimum dans un service de réadaptation (souhaité) 

 Expérience en gestion et direction d’équipe ou intérêt à se former en management 

 Intérêt pour le milieu de la réadaptation 

Vos compétences 

 Flexibilité et bonne capacité d’adaptation 

 Entregent et empathie 

 Autonomie, sens des responsabilités et fiabilité 

 Aptitudes managériales et d’enseignement  

 Esprit de collégialité et d’équipe avérés 

 Aisance dans les relations interprofessionnelles et interdisciplinaires 

Information complémentaires  

 Lieu de travail : site du Locle 

 Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir  

 Job-sharing possible 

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes et certificats de travail) sont à nous 
adresser jusqu’au 05 avril 2022 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler 

Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail 
des médecins-cadres. 

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 de service  
Département de Gériatrie, 
Réadaptation et Soins Palliatifs 

Tél. +41 32 967 34 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/2004902/

