« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Notre établissement 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.
Le Département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs du RHNe est un département
médical au sein duquel vous trouverez de belles perspectives de développement. Nous
offrons un cadre de travail dynamique au sein d’une équipe de pluri-professionnels aguerris
dans les différentes disciplines que sont la réadaptation spécialisée en neurologie, musculosquelettique, médecine interne et gériatrie. Notre environnement de travail permet de
développer des projets innovants en offrant la possibilité d'effectuer de la recherche clinique
en collaboration avec les différents hôpitaux universitaires.
Pour notre service de médecine physique et réadaptation, nous recherchons un-e

Chef-fe de clinique en médecine physique et
réadaptation musculo-squelettique et médecine du
sport à 80-100%
Site du Val-de-Ruz
Entrée en fonction dès le 1er octobre 2021 ou à convenir
Possibilité d’un job-sharing
Opportunité d’évolution en tant que médecin cadre au sein du département de Gériatrie,
Réadaptation et Soins Palliatifs à échéance

Renseignements
Dr Michel Hunkeler
Médecin chef de service

Vos missions



t. +41 32 854 45 47





Supervision des lits de réadaptation musculo-squelettique complexe sur le site du Val-de-Ruz
Consultation ambulatoire de médecine du sport au sein d’un service candidat au titre de Sport
Médical Base de Swiss Olympic
Consultation en réadaptation musculo-squelettique
Formation, supervision et évaluation des médecins en formation dans le service
Participation à la mise en place de la réadaptation cantonale dans le cadre des DRG Reha

Votre profil





FMH en médecine physique et réadaptation ou titre jugé équivalent
Formation complémentaire en médecine du sport validée ou proche de l’être
Expérience en consultation ambulatoire
Parfaite maîtrise de la langue française

Vos compétences




Sens des responsabilités et autonomie
Capacité à travailler en interdisciplinarité
Sens de l’organisation et des priorités

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 23 mai 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par le statut des chefs de clinique du Réseau hospitalier
neuchâtelois. Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité
salariale et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par téléphone au
Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

