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« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. » 

 

 

Nous recherchons pour  notre  service  d’oncologie et  hématologie  

Un médecin chef adjoint oncologue de 
80% à 100% (H/F) 

Activi té  pr incipale  sur le  si te  de  Neuchâtel -Pourtalès  

De suite  ou à convenir  

Notre offre 

 Un environnement de travail ouvert et équitable. 

 Un contenu de travail clinique intéressant et valorisant. 

 Un soutien par une équipe bienveillante de collaborateurs dédiés. 

 Possibilité de job-sharing. 

 Des opportunités de développement personnel et de création d’une filière propre à vos 
compétences et intérêts propres. 

 Des conditions salariales et sociales à l’image d’une grande institution publique et une égalité 
salariale certifiée Fair-ON-Pay +. 

Vos missions 

 Vous exercez principalement une activité autonome de consultation oncologique ambulatoire au 
sein du réseau hospitalier neuchâtelois et contribuez comme consultant spécialisé à la prise en 
charge des patients oncologiques hospitalisés. 

 Vous participez de manière active au développement du service. 

 Vous participez à l’activité de recherche clinique du service. 

 Vous encadrez et supervisez les médecins en formation en oncologie et en médecine interne. 

 Vous cultivez les liens transversaux à l’intérieur du Réseau Hospitalier Neuchâtelois et avec les 
partenaires externes, en particulier les médecins traitants et les grands centres universitaires. 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral de médecin ou un d’un diplôme reconnu par l’Office 
Fédéral de la Santé Publique. 

 Vous possédez un titre de spécialiste FMH en oncologie médicale ou êtes en passe de l’obtenir. 

 Vous êtes doté de bonnes compétences de communication. 

 Vous êtes engagé, dynamique, tolérant et appréciez le travail en équipe. 

Vos compétences 

 Autonomie, sens des responsabilités, capacité de décision et de mise en œuvre. 

 Enthousiasme pour le maintien, le développement et l’enseignement de connaissances. 

 Aisance dans les relations interprofessionnelles et interdisciplinaires. 

 Flexibilité et bonne capacité d’adaptation. 

 Motivation à conduire des projets de développement. 

Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 31 mars 2020, par courriel à 
olivier.plachta@rhne.ch, objet «Méd. chef adj. oncologue». 

 

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.  

 

Renseignements 

PD Dre Alix Stern, 
Médecin cheffe du département 
d’oncologie, a.i 

t. +41 32 713 37 47 

alix.stern@rhne.ch 
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