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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Notre département de gériat r ie ,  réadaptat ion et  soins  pal l ia t i fs  off re une 
act ivi té  r iche e t  variée  dans les  domaines de  la  réadaptat ion s tat ionnaire e t  
ambulatoi re ains i  que des possibi l i tés d ’évolut ion de carrière .   

Rattaché au sein  d’une équipe médicale  plu ridiscipl inai re,  nous recherchons  

Un-e chef-fe de clinique à 60-80%  

Vos missions 

 Assurer la liaison gériatrique au sein du service d’orthopédie 

 Participer à l’équipe mobile de gériatrie et soins palliatifs 

 Collaborer sur un site de soins aigus avec les différents spécialistes et les différentes unités de 
soin en tant que consultant 

 Travail en interdisciplinarité avec une équipe dynamique de professionnels de santé spécialistes 
en gériatrie et soins palliatifs 

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 Pourtalès (Neuchâtel) 

 Entrée en fonction : dès le 1er novembre 2022 ou à convenir  

 Pour un remplacement de 6 mois, susceptible de se convertir en poste de longue durée 

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes et certificats de 
travail) sont à nous adresser jusqu’au 15 octobre 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/de62f00c-24b7-4ef6-974e-420edcc80e89/

