Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité de
soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière.
Nous recherchons pour notre département de gériatrie, réadaptation et
soins palliatifs,

Un médecin-chef du service de réadaptation
de médecine interne à 100 % (H/F) (Job sharing possible)
de suite ou à convenir
Le département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs de l’HNE est
un département médical au sein duquel vous trouverez de belles perspectives de développement. Nos points forts: offrir un cadre de travail dynamique encadré par des pluri-professionnels aguerris dans les différentes
disciplines que sont la réadaptation spécialisée en médecine interne, en
gériatrie, en neurologie et musculo-squelettique principalement, offrir un
environnement permettant de développer des projets innovants, offrir la
possibilité d’effectuer de la recherche clinique en collaboration avec les
différents hôpitaux universitaires.
Ce poste offre la possibilité à un confrère de mettre à profit ses compétences tant médicales que managériales.
Notre offre, vos missions
• Activité riche et variée dans les domaines de la réadaptation
stationnaire (filière de réadaptation de médecine interne, oncologie et
gériatrie)
• Activité de supervision et de formation des médecins-assistants
• Collaboration étroite dans les domaines de la réadaptation spécifique
(filière de neuro-réadaptation et de réadaptation ostéo-articulaire)
• Travail au sein d’une équipe médicale pluridisciplinaire qualifiée
(médecine physique et réadaptation, rhumatologie, médecine du sport,
psychiatrie, neurologie, gériatrie, médecine interne générale)
• Travail en interdisciplinarité avec une équipe dynamique de professionnels de santé (physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes,
neuropsychologues, diététiciennes, assistantes sociales, infirmières,
soignants)
• 
Participation active au développement des filières de soins spécialisées
• Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par le statut des
médecins-cadres de l’Hôpital neuchâtelois
Votre profil
• Diplôme de médecin
• Titre de spécialiste fédéral ou formellement reconnu en médecine
interne générale ou titre jugé équivalent
• Formation approfondie en gériatrie ou en médecine psychosomatique
serait un plus
• 
Diplôme et titre inscrits au registre des professions médicales (MedReg)
• Niveau de langue en français B2, attesté
Vos compétences
• Sens des responsabilités, de l’organisation et de l’initiative
• Engagement professionnel, flexibilité et bonnes capacités d’adaptation
• Aptitude à travailler en équipe et en réseau
• Aptitude à encadrer et former les médecins-assistants
Candidature
Les dossiers complets sont à adresser, jusqu’au 30 juin 2018, à:
Hôpital neuchâtelois, Directeur médical, Dr Olivier Plachta, Maladière 45,
2000 Neuchâtel, olivier.plachta@h-ne.ch, référence/objet «médecin-chef
service réadaptation méd. interne»
Renseignements
Dresse Yolanda Espolio Desbaillet,
médecin-cheffe du département GRSP
(yolanda.espolio-desbaillet@h-ne.ch /
tél. +41 32 967 34 11)
9874-24

