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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Nous recherchons pour  compléter notre équipe de cadres  de soins du 

département des urgences  

Deux infirmiers chefs d’unité de soins 
à 90-100 % (H/F)  

Site de Pourtalès,  unité des urgences,  dès  le  1 e r  ju i l let  2021  

Site de la  Chaux-de-Fonds,  unité des urgences,  dès le  1 e r  novembre 2021 

Vos missions 

 Conduire une équipe interdisciplinaire spécialisée dans les soins d’urgence 

 Collaborer avec l’ensemble des cadres du département des urgences dans les activités intra et 

pré hospitalières sur nos 3 sites  

 Développer et garantir la collaboration inter-sites en termes de projets et de conduite d’équipe 

 Garantir une prise en charge efficiente des patients et assurer la qualité des soins en cohérence 

avec les valeurs de soins de l'institution 

 Participer à l'organisation de ces unités en collaboration avec les différents partenaires 

 Participer à la gestion des flux et orientation patients 

Votre profil 

 Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou titre jugé équivalent et reconnu par la Croix-
Rouge Suisse 

 Expérience professionnelle de minimum 4 ans dans une unité de soins spécialisés 

 Formation en soins d’urgence ou autres spécialités (anesthésie, soins intensifs) 

 Certificat de management de proximité ou volonté de suivre la formation 

Vos compétences 

 Capacité à diriger, gérer et fédérer une équipe 

 Sens des responsabilités, leadership naturel 

 Aptitudes relationnelles en communication et en gestion de conflits 

 Sens des priorités et capacité à gérer l'imprévu 

 Connaissances en gestion de projet 

 Travail en équipe et collaboration pluridisciplinaire 

 Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d'adaptation 

 Mobilité  

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous 

adresser jusqu’au 14 mai 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler 

Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21. 

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. 

Renseignements 

M. Philippe Robin 
Infirmier chef de département 
urgences et policlinique 

t. +41 32 919 45 75 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1870594/?source=b2b_preview

