
 

Nous recherchons pour notre département d'imagerie médicale, service d’imagerie digestive/urologique, 

site de Pourtalès (Neuchâtel), 

Un chef de clinique à 100% (H/F) 

à partir de 1er novembre 2019 pour un contrat d’un an, renouvelable pour un an 

Poste ouvert aux détenteurs d'un titre de spécialiste en radiologie suisse ou d'un équivalent reconnu,  

idéalement intéressé par l'imagerie digestive/urologique. Le département de radiologie comprend 

deux IRM Siemens 1.5T et 3T, deux scanners multibarrettes (avec fluoro-CT), 5 échographes, 2 

salles de radiologie conventionnelle, une salle de fluoroscopie (CUM, hystérosalpingographie, 

transit, arthro), une salle de radiologie interventionnelle rénovée début 2019 et 2 mammographes 

(avec deux salles d'écho attenantes). 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe dynamique, internationale, composée de radiologues 

spécialisés dans les différents domaines de la radiologie. 

Notre offre 

 Activité de radiologie interventionnelle 

 Vacations US abdo de diagnostique et interventionnelle (PBH, drainage collection et voies 
biliaires) 

 Vacation scanner 

 IRM abdo (foie, cholangio IRM, rectum, entéro IRM)  

 RCP/colloque onco chirurgie digestive 

 Possibilité de participer à des formations externes (DU, congrès, formation spécialisée). 

 Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par le statut des médecins assistants, 
chefs de clinique adjoints et chefs de clinique de l’Hôpital neuchâtelois  

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse ou européen 

 Titre FMH en radiologie ou titre jugé équivalent 

 Disponibilité pour participer aux piquets du service 

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

 Niveau de langue en français B2, attesté 

Vos compétences 

 Bonnes connaissances en imagerie abdominale diagnostique 

 Sens des responsabilités, organisation et initiative 

 Aptitude à encadrer et former les médecins assistants 

 Travail en équipe et collaboration pluridisciplinaire 

 Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation 

Candidature 

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 30 août 2019, par courriel à  

recrutement@h-ne.ch, objet " CDC DIM " ou à l'adresse suivante :  

Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, référence " CDC DIM ", Maladière 45, 2000 Neuchâtel 

Renseignements 

Dr Alexandre Stolz, médecin chef adjoint, équipe imagerie digestive 
(alexandre.stolz@h-ne.ch / Tél: +41 79 559 45 57) 

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. 
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