
 

 

Nous recherchons pour notre département médical,  

pour tous les sites, 

Un responsable des secrétariats et des archives médicaux – 80 à 100% (H/F) 
Manager/cadre expérimenté pour conduire des équipes administratives 

pour le 1er janvier 2020 ou à convenir 

Vos missions 

 Assurer l’encadrement, l'animation et la coordination des équipes : secrétariats médicaux et 
archives médicales (> 180 personnes) 

 Assurer la simplification des démarches administratives et du circuit médico-administratif patient 
 Assurer la communication ascendante et descendante avec la direction et les liens avec les 

cadres médico-soignants 
 Contribuer à l’utilisation des applications informatiques optimisées pour un parcours patient 

fluide 
 Assurer l’encadrement de la numérisation des pièces liées au dossier médical, dans le cadre du 

projet « zéro papier » 
 Assurer la gestion financière et budgétaire des effectifs 
 Participer à la gestion des projets, à l'uniformisation des processus et à la réplique des bonnes 

pratiques 

Votre profil 

 Bachelor d'économiste en entreprise, ou titre jugé équivalent 

 Formation et expérience confirmée d'encadrement, intérêt à poursuivre des formations dans ce 
domaine 

 Connaissance du monde hospitalier ou de la santé exigée 

 Expérience de plusieurs années dans l'encadrement d'une équipe administrative 

 Bonnes connaissances des logiciels et outils bureautiques  

Vos compétences 

 Aptitudes à diriger, capacité d’analyser des situations complexes 

 Capacité à gérer et motiver ses équipes 

 Capacité d’écoute et de communication 

 Capacité à gérer les conflits et à négocier  
 

Cadre de travail attractif, conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21, 
classe salariale de cadre 

Candidature 

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

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

Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, référence " resp. SAM ", Maladière 45, 2000 Neuchâtel 

Renseignements 

Mme Pascale Giron-Lanctuit, Directrice adjointe à la direction médicale 

(pascale.giron-lanctuit@h-ne.ch / Tél. 079 559 49 29) 

Etablissement hospitalier multisite de soins phy-

siques, 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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