
 
La Fondation privée admed, avec près de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, 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 rapidement notre équipe informatique dans le domaine des systèmes d'information de laboratoire (SIL) 
basée à Fontaines, nous recherchons un(e) : 
 

Informaticien(ne) – chef(fe) de projet / gestionnaire de systèmes 
d'information de laboratoire (80% - 100 %) 

 
Votre mission : 

 Participer activement au déploiement, au paramétrage, à l'intégration et à l'évolution de solutions de gestion 
d'analyses de nos laboratoires. 

 Participer activement au projet de réunification des différents départements. 

 Prendre en compte les processus métiers ainsi que la connexion aux automates afin d'apporter une véritable 
valeur ajoutée aux techniciens dans une logique de qualité de service. 

 Prendre en charge la formation et l'assistance des clients. 
 
Compétences requises : 

 Une formation d'informaticien(ne), niveau HES, HEC ou autre titre jugé équivalent 

 Une expérience avérée de plusieurs années dans la gestion des applications de santé 

 Une expérience d'interopérabilité dans un système d'information complexe 

 Une certification ou une expérience confirmée en gestion de projet serait un plus. 

 Une expérience dans la connexion d'automates et appareils. 

 Une capacité d'écoute et la compréhension des besoins des clients. 

 Une attitude positive ainsi qu'une facilité d'adaptation aux changements. 
 
Nous offrons : 

 Une activité stimulante dans une infrastructure moderne en constante évolution. 

 Un travail varié dans une équipe orientée services à la clientèle. 

 Des prestations salariales et sociales à l'image d'une fondation privée (Conditions générales de travail admed). 
  
Lieu de travail : Fontaines 
 
Délai de postulation : 30 septembre 2022 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.  
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de notre service informatique au 079 318 13 32. 
 
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.  
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