
 
La Fondation privée admed, avec plus de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, hématologie, 
immuno-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. 
 

 
 

 
Afin de compléter son équipe, notre département de Microbiologie basé à La Chaux-de-Fonds recherche un(e) : 
 

Candidat(e) pour la formation postgraduée FAMH à 100% 
 
 
La formation se déroule selon les règlements de la FAMH (voir www.famh.ch) complétée par le règlement du 
personnel de la Fondation admed. L'emploi et la rémunération pour toute la durée de la formation sont assurés 
par notre entreprise. 
 
Votre mission : 

 Familiarisation active et soutenue avec le domaine de la microbiologie clinique 

 Formation théorique et pratique aux méthodes analytiques 

 Participation active à l'évaluation et mise en place de nouvelles approches analytiques 

 Participation à la finalisation des expertises analytiques 

 Soutien scientifique à nos partenaires et clients 

 Familiarisation active aux exigences liées à l'accréditation selon les normes ISO/CEI 15189 et 17025 

 Coopération avec la direction de département, les FAMH, les responsables de laboratoire et techniques 

 Coopération interdépartementale 

 Engagement actif dans la formation et à la formation continue 
 

Compétences requises : 

 Diplôme universitaire dans un domaine accepté par la FAMH 
 Connaissance des méthodes analytiques de laboratoire, ainsi que bonnes bases d'anatomie et physiologie 

humaine 

 Intérêt pour la médecine de laboratoire 

 Personnalité communicative et compétences relationnelles élevées 

 Capacité à travailler en équipe et de manière constructive 

 Personnalité dynamique avec un intérêt pour les innovations scientifiques 

 
Nous offrons : 

 Une ambiance agréable et un travail diversifié 

 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 : à convenir 
 
Délai de postulation : 31 décembre 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. 

http://www.famh.ch/
mailto:admed.rh@ne.ch

