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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Nous recherchons pour notre service de la médecine interne un-e 

Médecin chef-fe adjoint-e à 90-100% 

Vos missions 

 Assurer une prise en charge médicale compréhensive de qualité des patients d’une 
unité de médecine interne, en 2ème ligne, ou 3ème ligne avec un chef de clinique 

 Supervision clinique et formation des chefs de cliniques, médecins assistants et 
stagiaires du service 

 S’engager dans des projets d’améliorations de processus et prises en charge des 
patients 

 Assurer un cadre bienveillant envers les collègues et faire preuve d’exemplarité 

 Assister le chef de service dans les activités du service et du département de médecine 

 Collaborer avec l'ensemble des autres spécialistes médicaux ainsi qu'avec l'ensemble 
des consultants externes du département 

Cadre de travail 

 Atmosphère de travail conviviale et bienveillante 

 Service de médecine interne comprenant un très large panel de pathologies traitées 
dans leur intégralité au RHNe 

 Esprit d’innovation et de performance de qualité avec le patient au centre des 
préoccupations 

 Soutien départemental et institutionnel dans le développement personnel 

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse ou titre jugé équivalent 

 Titre de spécialiste FMH en médecine interne  

 Expérience de chef de clinique ou de médecin adjoint en milieu universitaire 

 Compétence approfondie en médecine interne hospitalière 

 Autre certification (ultrasonographie, management, etc), un atout 

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

 Niveau de langue en français B2, attesté 
  

Renseignements 

Prof Jacques Donzé, MSc 
Médecin chef de 
département de médecine 

t. +41 32 919 48 45  
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Vos compétences 

 Engagement, capacité d’adaptation et sens des responsabilités 

 Connaissances médicales assurant une prise en charge de qualité pour tous les 
patients de médecine interne, inclus les patients multimorbides 

 Savoir être et exemplarité comme médecin cadre 

 Communication constructive avec les différents corps de métiers médico-soignants 

 Autonomie, capacité de décision et de mise en œuvre 

 Compétences pédagogiques et d’accompagnement pour les médecins assistants et 
des chefs de clinique 

Informations complémentaires 

 Lieu de travail principal: site de Pourtalès, Neuchâtel 

 Entrée en fonction : 1er septembre 2022 en contrat de durée indéterminée 

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes et 

certificats de travail) sont à nous adresser jusqu’au 30 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. 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/746fa8a2-8f2d-4f00-8763-1dcf6ba5e24f/?source=b2b_preview

