« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nou s r ec he r chon s po ur not r e se rv i c e d e l a m éd ec in e int er ne

Un médecin chef adjoint à 100% (H/F)
Sit e d e la C hau x - d e- F onds

De s uit e ou à co nv en ir

Vos missions
Renseignements
Prof Hervé Zender,
Médecin chef de service de
médecine interne
t. +41 79 559 52 84

 Activité clinique en médecine en collaboration avec les autres cadres du service de
médecine

 Assister le chef de service dans les activités du service de médecine
 Participer à l'enseignement prégradué, postgradué et continu en médecine interne
 Collaborer avec l'ensemble des autres spécialistes médicaux ainsi qu'avec l'ensemble
des consultants externes du département

 Participer à l'activité du département de médecine
Votre profil









Diplôme de médecin suisse, ou titre jugé équivalent
Titre de spécialiste FMH en médecine interne (FMH ou équivalent)
Expérience de chef de clinique ou de médecin adjoint en milieu universitaire
Compétence approfondie en médecine interne hospitalière
Connaissances en médecine d’urgence et expérience dans une unité de soins continus
ou soins intermédiaires de médecine, des atouts
Diplôme et titre inscrits au registre des professions médicales (MedReg)
Niveau de langue en français B2, attesté

Vos compétences







Engagement, disponibilité et sens des responsabilités
Flexibilité et bonne capacité d'adaptation
Sens didactique et de la communication
Autonomie, capacité de décision et de mise en œuvre
Enseignement et encadrement des médecins assistants et des chefs de clinique

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 31 juillet 2020, par courriel à
olivier.plachta@rhne.ch, objet «Méd. chef adj. médecine interne».

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.

www.rhne.ch

