
 
La Fondation privée ADMED, avec plus de 190 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, hématologie, -
hématologie, microbiologie) ainsi que les diagnostics médicaux en pathologie pour les patients de divers hôpitaux, homes et 

institutions de santé, ainsi que pour des cabinets médicaux. ADMED est une entreprise accréditée ISO/CEI 17025 et 15189. 
 

 
 

 

 
 
Afin de renforcer notre département de Microbiologie basé à La Chaux-de-Fonds, nous recherchons de suite 
un(e) : 
 

Technicien(ne) en analyses biomédicales  
(80-100 %) 

 

Votre mission : 

 Responsabilité de l'organisation, de l'exécution et des résultats obtenus des analyses de bactériologie, 
diagnostic moléculaire, sérologie infectieuse, mycobactériologie, mycologie, parasitologie 

 Réalisation des travaux courants et extraordinaires du laboratoire, de manière optimale en qualité, en 
temps et en sécurité 

 Responsabilité de la gestion globale de son poste 

 Assurer les gardes de week-end et jours fériés et les interventions de piquet (nuits) 
 
Compétences requises : 

 Diplôme ES suisse de technicien(ne) en analyses biomédicales ou titre jugé équivalent reconnu par la 
Croix Rouge Suisse 

 Une expérience en microbiologie est un prérequis 

 Bonne faculté d'organisation du travail et bonne gestion des priorités 

 Capacité de travailler seul(e) et en équipe de jour comme de nuit 

 Rigueur, précision et polyvalence  

 Facilité d'adaptation et d'intégration ainsi qu'un bon esprit d'équipe 

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels 
 
Nous offrons : 

 Une activité stimulante dans une infrastructure moderne en constante évolution 

 Un travail varié 

 Une équipe de travail agréable et professionnelle 

 La possibilité de suivre des formations continues 

 Des prestations salariales et sociales à l'image d'une fondation privée 
 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Laurence von Allmen, TAB-cheffe 
responsable au 079 268 98 27. 
 
Votre offre de candidature accompagnée des documents usuels (lettre de motivation, CV et certificats) est à 
adresser par courrier électronique à admed.rh@ne.ch. 
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