
 
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 renforcer notre équipe marketing, nous recherchons de suite un(e) :  
 
 

Délégué(-e) médical(-e) à 50% 
 
Votre mission : 

 Acquisition de clients et fidélisation de la clientèle existante (institutions, médecins en cabinet privé ou de 
groupe, centres médicaux, cliniques, cabinets vétérinaires) 

 Communication avec les laboratoires et les scientifiques 

 Organisation, en collaboration avec le département marketing, et participation aux congrès et 
symposiums 

 Organisation et exécution de formations continues relatives à la clientèle 

 Soutien informatique à la clientèle  

 Suivi de l'évolution de la clientèle 
 

Compétences requises : 

 Formation ES Technicien(-ne) en analyses biomédicales et/ou commerciale 

 Expérience de minimum 5 ans en tant que délégué(-e) médical(-e), de préférence dans la médecine de 
laboratoire 

 Très bonnes connaissance du bassin médical Neuchâtel-Jura et régions périphériques 

 Très bonnes connaissances de la terminologie médicale  

 Flexibilité dans les horaires, excellente capacité d'organisation 

 Entregent et excellent sens du contact et du service 

 Orientation objectifs et esprit d'initiative 
 
Nous offrons : 

 Une autonomie et flexibilité dans l'organisation  

 Un climat de travail agréable  

 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 :  Fontaines 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Délai de postulation : 31 décembre 2022 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des ressources humaines au 032 854 35 43. 
 
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. 
 

mailto:admed.rh@ne.ch

