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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 
 

 

Nous recherchons pour notre département de pédiatr ie  

Chef de clinique à 80-100% (H/F) 

Site de Pourtalès,  Neuchâtel  

Entrée en fonction dès le 1 e r  mai  2021 ou à convenir  

 

Notre offre 

 Une patientèle avec un large éventail de pathologies aigues et subaiguës 

 Un encadrement par des médecins expérimentés et au bénéfice de plusieurs sous-
spécialités 

 La possibilité de se former comme futur médecin cadre hospitalier 

 Une approche de la gestion d’un département hospitalier 

 Un contact proche avec les pédiatres libéraux du canton 

 Une interaction régulière avec plusieurs centres universitaires 

 Une formation post-graduée hebdomadaire 

Vos missions 

 Assurer une prise en charge de qualité des patients ayant recours au département de 
pédiatrie 

 Assurer un suivi du dossier des patients auprès de leurs référents médicaux ou 
paramédicaux 

 Participer à l'enseignement de la formation pré et post-graduée en pédiatrie, 
néonatologie et urgences pédiatriques 

 Superviser les médecins en formation de pédiatrie 

 Participer activement à la gestion du département 

Votre profil 

 Diplôme de médecin suisse ou européen 

 Titre de spécialiste FMH en pédiatrie ou titre en voie d'acquisition, ou titre jugé 
équivalent 

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

 Niveau de langue en français B2, attesté 

 Envie d’apprendre et de progresser dans la pédiatrie hospitalière et les soins aux 
enfants 

Les dossiers complets (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à adresser, 
jusqu'au 31 mars 2021, en suivant le lient suivant : Cliquez pour postuler 

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 

Dr Laurence Racine 
Médecin cheffe département de 
pédiatrie 

t. +41 32 713 34 64 

 

 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1856752/?source=b2b_preview

