La Fondation privée admed, avec plus de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, immunologie,
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. admed est une entreprise accréditée
ISO/CEI 17025 et 15189.

Afin de renforcer son équipe, admed recherche pour son département Microbiologie un / une

Diplômé /e FAMH Microbiologie à 100%
Votre mission :
 Supervision du plateau technique, interprétation et validation des résultats, implémentation et
développement des nouvelles méthodes, technologies et processus du laboratoire
 Implication dans le support scientifique et le système de management de la qualité
 Participation et responsabilité dans l'organisation, le paramétrage et la maintenance des systèmes
d'information d'admed (activité dans l'informatique de laboratoire)
 Contribuer à la formation et l'enseignement des collaborateur-trice-s et étudiant-e-s
 Coopérations interdisciplinaires (Chimie, Immunologie, Hématologie, Pathologie)
 Promouvoir le rayonnement scientifique du laboratoire
Compétences requises :
 Titre FAMH en Microbiologie
 Expérience dans la gestion de 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
 Bonnes connaissances orales et écrites en anglais. L'allemand constitue un plus.
Nous offrons :
 Fonction à responsabilité au sein d'une organisation active en milieu hospitalier et extra hospitalier et
dans un environnement évolutif et dynamique
 Une ambiance agréable et un travail diversifié
 Un contrat de durée indéterminée
 La possibilité de suivre des formations continues
 Des prestations salariales et sociales à l'image d'une fondation privée (Conditions générales de travail
admed)
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation : 31 mai 2022
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Antony Croxatto, directeur du
Département de Microbiologie, au 032 967 21 00.
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.

