La Fondation privée admed, avec près de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, hématologie, hématologie, microbiologie et médecine transfusionnelle) 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.

La Fondation admed recherche pour le 1er janvier 2023 un-e

Directeur / Directrice à 100%
Département de Pathologie à Neuchâtel
Vos missions








Responsable de la direction et de la bonne marche du département admed Pathologie, regroupant une
trentaine de collaborateurs
Responsable médical et scientifique d’admed Pathologie, qui a pour mission principale de fournir les
prestations diagnostiques pour les hôpitaux du canton et des médecins installés dans des cabinets privés.
admed Pathologie rend également des diagnostics histologiques et cytologiques en collaboration étroite avec
les cliniciens de diverses spécialités
Responsable du maintien du système d’assurance qualité (laboratoire accrédité ISO 15189 / STS 0596) et des
autorisations officielles
Représenter le département de Pathologie auprès des clients et des sociétés professionnelles
Collaborer étroitement avec la direction générale et administrative, ainsi qu’avec les autres départements, le
Comité et le Conseil de Fondation
Engagement dans la formation en pathologie et dans l’assurance qualité

Votre profil







Titre fédéral de spécialiste en pathologie ou formation jugée équivalente par la MEBEKO
Plusieurs années d’expérience et compétences diagnostiques en pathologie dans des domaines variés
Une formation complémentaire avec un titre approfondi en pathologie moléculaire ou en cytopathologie
serait un atout
Intérêt et motivation à l’évolution du département du point de vue organisationnel et financier
Expérience pratique en leadership et communication
Excellente connaissance du français (parlé et écrit), de bonnes connaissances des langues allemande ou/et
anglaise constituent un atout.

Nous vous offrons






Un poste de direction motivant et à hautes responsabilités
La participation à la stratégie de l’entreprise
Des prestations salariales et sociales à l’image d’une fondation privée
Une équipe de collaborateurs multidisciplinaire compétente et motivée
Une entrée en fonction le 1er janvier 2023 (ou date à convenir).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Julien Spacio, Directeur général admed
au 032 854 35 53.
Votre dossier complet est à adresser jusqu'au 20 août 2022 à admed.rh@ne.ch.

