
 

En vue de la retraite en 2018 du titulaire actuel, la Fondation de droit privé ADMED recherche un-e 

Directeur / Directrice 
Département de Microbiologie à La Chaux-de-Fonds 

Vos missions 

 Responsable de la direction et de la bonne marche du département ADMED Microbiologie 

 Responsable médical et scientifique d'ADMED Microbiologie qui a pour mission principale 
d'effectuer les analyses microbiologiques au service des établissements hospitaliers, des cabinets 
médicaux et de la santé publique 

 Responsable du développement scientifique du diagnostic de laboratoire des maladies 
infectieuses 

 Responsable du maintien du système d’assurance qualité (laboratoire accrédité SAS) et des 
autorisations officielles 

 Collaborer étroitement avec la direction générale et administrative de la fondation 

 Assurer la surveillance épidémiologique des infections pour le canton de Neuchâtel et au delà 

 Superviser la formation des candidats FAMH  

Votre profil 

 Diplôme de Spécialiste en médecine de laboratoire FAMH, branche principale "Microbiologie 
médicale" (= obligatoire) 

 Diplôme fédéral de médecin (ou titre équivalent) avec ou sans titre FMH en infectiologie 
(constitue un atout) 

 3 ans minimum en position dirigeante dans un laboratoire de diagnostic microbiologique 

 Expérience pratique du management au niveau direction d’équipe 

 Excellentes connaissances du français (parlé + écrit), d’autres langues nationales désirées 

 Capacité à collaborer étroitement avec tous les autres départements 

 Intérêt pour une fonction partielle au niveau de la direction générale (à discuter) 

 Taux d’activité à convenir (100% à min. 50%) 

Nous vous offrons  

 Un poste de direction motivant et à hautes responsabilités 

 La participation à la stratégie d’entreprise 

 Des prestations salariales et sociales à l’image d’une fondation privée selon nos CGTA (Conditions 
Générales de Travail ADMED) 

 Une équipe de collaborateurs compétente et motivée 

 Une entrée en fonction le 1er septembre 2018, ou date à convenir. 

 

Candidature 
Votre dossier complet est à adresser jusqu’au 18 septembre 2017 au directeur général, 
Jean-Claude Rouèche, rue Comble Emine 1 / CP 107, 2053 Cernier, tél. 032 854 35 41 
jean-claude.roueche@ne.ch. Votre dossier sera traité confidentiellement. 
 
Renseignements 
Dr méd. Hans H. Siegrist, directeur ADMED Microbiologie, 032 967 21 01, hans.siegrist@ne.ch 
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