
 
 
 
 

La Clinique Le Noirmont, située au cœur d’une nature intacte et ensoleillée, est un centre national de référence pour la 
réadaptation cardiovasculaire, médecine interne, psychosomatique et musculo-squelettique. La clinique compte 
actuellement 100 lits. La coopérative privée sans but lucratif emploie environ 150 collaborateurs et reçoit plus de 

1500 patients stationnaires par année. Suite au départ du titulaire, nous cherchons pour le 1er janvier 2022 ou une date 
à convenir, un 

 

Médecin chef (h/f) 
de réadaptation musculo-squelettique 

 
 
Vos tâches : vous assurez la prise en charge médicale des patients de réadaptation musculo-squelettique et vous 
assumez la responsabilité de l’ensemble de notre offre médicale en termes d’organisation et de conduite du personnel. 
Vous dirigez l’équipe médicale et travaillez en étroite collaboration avec les collaborateurs des soins, de la 
physiothérapie et de l’ergothérapie. Vous appréciez et entretenez un échange interdisciplinaire. 
 
 
Ce que vous apportez : vous êtes en possession d'un titre de spécialiste en médecine physique et réadaptation (MPR) 
ou équivalent, vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience clinique dans le domaine de l’orthopédie et pouvez 
faire valoir une expérience en réadaptation musculo-squelettique d’au moins 2 ans. Vous connaissez le système de 
santé suisse. Enfin, vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre 
langue. 
 
 
Nous vous offrons :  vous dirigez le service de réadaptation musculo-squelettique. Grâce à vos compétences et votre 
expérience, vous garantissez une excellente qualité des prestations et ainsi la bonne réputation de la Clinique. Vous 
participez à l’élaboration de la stratégie et du budget de la clinique. Nos patients proviennent principalement des 
cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel ainsi que du nord-ouest de la Suisse. Les Franches-Montagnes offrent une 
excellente qualité de vie. La Clinique Le Noirmont se situe à distance confortable des villes de Neuchâtel, Bienne ou 
Bâle. 
 
 
Le Président Daniel Wiedmer, tél. 079 359 18 40 ou le Prof. Thierry Carrel, tél. 044 269 40 50 (heures de bureau), 
thierry.carrel@gmail.com se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.  
 
 
Veuillez adresser votre candidature, jusqu’au 15 août 2021, avec les documents usuels à la Clinique Le Noirmont, 
Ressources humaines, Chemin de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont, rh@clen.ch,  
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