
 

 

 

Nous recherchons pour compléter l'équipe du secrétariat de pneumologie,  

site de Pourtalès, 

Un secrétaire médical à 80% (H/F) 
De suite ou à convenir et pour un contrat de durée indéterminée  

Vos missions 

 Gérer l'agenda des consultations des médecins de pneumologie et celui de la consultation du 
sommeil et de l'éveil 

 Contribuer, par un travail polyvalent, à la mission du secrétariat de pneumologie en collaboration 
avec les autres secrétaires, le personnel médical et les médecins cadres du service 

 Accueillir et orienter les patients, assurer la permanence téléphonique et renseigner les 
différents partenaires internes et externes 

 Gérer les dossiers médicaux informatiques des patients et les dossiers papier 

 Dactylographier les rapports médicaux et les certificats médicaux 

Votre profil 

 Diplôme de secrétaire médical ou CFC d'employé de commerce 

 Connaissance du milieu médical  

 Parfaite maîtrise rédactionnelle en langue française, maîtrise de la terminologie médicale ainsi 
que de la dactylographie (frappe de rapports) 

 Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, et Outlook) 

Vos compétences 

 Sens de l'accueil et aisance relationnelle 

 Capacité à collaborer en faisant preuve d'esprit d'équipe, de solidarité et de respect 

 Travail en équipe et interdisciplinarité  

 Sens de l'organisation confirmé et résistance au stress 

 Polyvalence et flexibilité  

Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21 

Candidature 

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 20 septembre 2019, par courriel à  

recrutement@h-ne.ch, objet " secr. méd. pneumologie " ou à l'adresse suivante :  

Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, référence " secr. méd. pneumologie ",  

Maladière 45, 2000 Neuchâtel 

Renseignements 

Mme Pellegrinelli Peggy, coordinatrice des secrétariats de médecine 

(peggy.pellegrinelli@h-ne.ch / Tél. + 41 79 559 49 48) 

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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