La Permanence Médico-Chirurgicale Volta est un espace entièrement dédié aux soins
médicaux à La Chaux-de-Fonds, à Fleurier et à Neuchâtel. Nous disposons de quatre box
d’urgences et de dix cabinets de consultation spécialisés ainsi que d’un centre d’imagerie
et un laboratoire d’analyse.
Au coeur de notre service de premier recours, et aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire
dynamique et organisée, nous recherchons un-e

Médecin de premier recours 40% - 100%
Vos activités principales sont les suivantes :
•
•
•

•
•
•

Vous vous occupez des patient-e-s admis-e-s aux urgences
Vous collaborez étroitement avec l’ensemble des médecins spécialistes
Vous effectuez anamnèse, examen clinique du-de la patient-e ; vous prescrivez des
examens diagnostiques, des mesures thérapeutiques et vous faites appel au besoin
aux spécialistes des autres disciplines médicales
Vous rédigez le dossier du-de la patient-e ainsi que les documents de transmission
Vous participez au développement de la médecine d’urgence au niveau de notre
Permanence
Gardes week-end et jours fériés

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme fédéral suisse de médecine (titre de médecine générale, médecin praticien,
médecine interne, pédiatre, etc) ou diplôme reconnu
Expérience de quelques années dans la prise en charge médicale ambulatoire (ou
en maison médicale de garde (MMG)
Reconnaissance MEBEKO pour les diplômes étrangers
Disponibilité pour assumer un tournus de garde
Sens des responsabilités et autonomie dans la réalisation des tâches
Goût pour le travail en équipe
Personne engagée, sociale, flexible et indépendante

Nous vous offrons des conditions de rémunération d’un grand établissement dans un
environnement de travail agréable avec des outils de travail modernes.
Entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation : 31 octobre 2021
Lieu : Neuchâtel ou Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Si vous êtes intéressé-e, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature
complet (CV, diplômes, lettre de motivation, certificats de travail) par courriel à
rh@cmcvolta.ch ou par courrier postale à Permanence Volta SA, Ressources Humaines,
Rue Numa-Droz 187, 2300 La Chaux-de-Fonds.

