La Fondation privée ADMED, avec près de 150 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique,
hématologie, immuno-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.
www.admed.ch

ADMED recherche pour son département Laboratoires un / une

Adjoint / e à la direction du laboratoire
Diplômé / e FAMH Immunologie à 80-100 %
Vos missions :







Supervision du plateau technique, interprétation des résultats, implémentation et développement des
nouvelles méthodes, technologies et processus de laboratoire
Création et gestion d’une cellule immunologie au sein du département
Implication dans le support scientifique et le système de management de la qualité
Adjoint(e) à la direction du département
Participation et responsabilité dans l’organisation, le paramétrage et la maintenance des systèmes
d’information d’ADMED (activité dans l’informatique de laboratoire)
Coopérations interdisciplinaires (Microbiologie, Pathologie)

Votre profil :







Titre FAMH en Immunologie (idéalement associé à d’autres titres FAMH tels que Chimie, Hématologie et/ou
Génétique)
Expérience dans la gestion du laboratoire
Aptitude à travailler de façon indépendante et à prendre des responsabilités
Aptitude à collaborer et à gérer un travail en équipe
Sens des responsabilités, engagement personnel
Compétences et intérêt pour l'organisation et l'informatique

Nous vous offrons :





Fonction à responsabilité au sein d’une organisation active en milieu hospitalier et extra hospitalier, tant
publique que privé et dans un environnement évolutif et dynamique
Des prestations salariales et sociales à l’image d’une fondation privée (Conditions Générales de Travail
ADMED)
Une équipe de collaborateurs multidisciplinaire compétente et motivée
er
Une entrée en fonction le 1 juin 2019 (ou date à convenir).

Délai de candidature : 28.02.2019

Renseignements, lettre de motivation, CV et références à :
Dr Véronique Viette
Directrice ADMED Laboratoires
20, rue de Chasseral
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 23 71
veronique.viette@ne.ch

Chaque dossier sera traité confidentiellement

