La fondation privée ADMED, avec plus de 180 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, hématologie, immunohématologie, microbiologie) et 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.

Suite au départ à la retraite de la titulaire, nous recherchons pour notre département Pathologie basé à
Neuchâtel, un(e) :

Technicien(ne) en analyses biomédicales chef(fe)
en histologie (80-100 %)
Votre mission :
 Responsabilité de la gestion et de la bonne marche du laboratoire d'histologie, qui réunit les
techniques de l’histochimie, de l'immunohistochimie et de la biologie moléculaire
 Management d'une équipe de 9 personnes
 Participation à la routine journalière et au développement du laboratoire d'histologie
 Collaboration au maintien du système d'assurance qualité
 Participation à l'enseignement et à la formation interne
Compétences requises :
 Diplôme ES suisse de technicien(ne) en analyses biomédicales ou titre jugé équivalent
 Formation post-grade (technicien(ne) chef(fe) en analyses biomédicale)
 Expérience requise en tant que responsable de laboratoire
 Bonne faculté d'organisation du travail et bonne gestion des priorités
 Rigueur, précision et polyvalence
 Facilité d'adaptation et d'intégration ainsi qu'un bon esprit d'équipe
 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
 Des connaissances approfondies en biologie moléculaire seraient un plus
Nous offrons :
 Un poste à responsabilité avec un travail varié
 Une activité stimulante dans une infrastructure moderne en constante évolution
 Une équipe de travail agréable et professionnelle
 Un contrat de durée indéterminée
 La possibilité de suivre des formations continues
 Des prestations salariales et sociales à l'image d'une fondation privée
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : 01.08.2021 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Prof. Alex Soltermann, directeur
d'ADMED Pathologie au +41 32 720 00 50 ou alex.soltermann@ne.ch.
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.

Chaque dossier sera traité confidentiellement
www.admed.ch

