Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité de soins et prise en charge
personnalisée du patient, vous offre l'opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour notre service de médecine nucléaire,
site de La Chaux-de-Fonds

Un médecin chef de service à 100% (H/F)
de suite ou à convenir
Le service comporte un plateau technique comprenant 2 gamma-caméras SPECT/CT, une unité
PET/CT, un laboratoire de médecine nucléaire de catégorie "B" (conforme aux exigences GMP) et
une salle d'ergométrie. Nous réalisons également dans le service les radiothérapies métaboliques
courantes ambulatoires.

Vos missions






Diriger et gérer le service, dans un souci de qualité des soins et d’économicité des prestations
Promouvoir la qualité des prestations et des relations au sein du corps médical et avec
l’ensemble des partenaires internes et externes
Stimuler des projets médicaux permettant de renforcer l’offre de soins en adéquation avec les
missions de l’HNE et du service
Conduire les cadres du service et fixer/évaluer des objectifs aux membres de l'équipe médicale
Mettre en œuvre et participer à la formation des collaborateurs médicaux et soignants du
service en partenariat avec les universités et le centre de formation EPD-ES

Votre profil







Diplôme de médecin suisse, ou titre jugé équivalent reconnu en Suisse
Titre de spécialiste en médecine nucléaire (FMH ou équivalent EDIC)
Diplôme et titres inscrits au registre des professions médicales (MedReg)
Niveau de langue en français B2, attesté
Expérience comme médecin cadre dans un hôpital universitaire et/ou de référence
Lien universitaire, un atout

Vos compétences





Engagement professionnel et sens des responsabilités
Flexibilité et bonne capacité d’adaptation
Leadership, sens de la communication et de la négociation
Autonomie, capacité de décision et de mise en œuvre

Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la Convention collective de travail pour les
médecins-cadres de l'Hôpital neuchâtelois

Candidature
Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 28 février 2019, par courriel à :
Hôpital neuchâtelois, Directeur médical, Dr. O. Plachta, Maladière 45, 2000 Neuchâtel,
olivier.plachta@h-ne.ch, réf./objet " médecin chef de service médecine nucléaire "

Renseignements
Dresse Emilie Nicodème-Paulin, médecin cheffe de département d'imagerie médicale
(emilie.nicodeme-paulin@h-ne.ch / Tél. +41 32 919 40 79)

