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.

Au vu de la retraite prochaine de notre responsable informatique, nous recherchons son ou sa remplaçant(e) :

Responsable du service informatique – 100%
Votre mission :
 Gestion de l'équipe informatique
 Elaboration de la politique et la stratégie informatique en collaboration avec la direction générale
 Gestion du portefeuille des projets informatiques
 Supervision et participation au déploiement, au paramétrage, à l'intégration et à l'évolution de solutions de gestion
d'analyses de nos laboratoires
 Garantie de la disponibilité, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des systèmes d'information de l'équipement
 Participation active au projet de réunification des différents départements
 Garantie de la protection et la sécurité des données
 Supervision des maintenances et mises à jour des systèmes informatiques
 Supervision des formations selon les besoins utilisateurs
 Veille technologique
 Supervision de la formation et l'assistance des clients
 Planification des investissements et validation des budgets informatiques
Compétences requises :
 Une formation d'ingénieur en informatique niveau HES
 Une expérience avérée de 5 ans dans la gestion d'équipe
 Une excellente compréhension de l’architecture des systèmes et des réseaux
 De bonnes aptitudes en résolution de problèmes
 Une expérience d'interopérabilité dans un système d'information complexe
 Une certification ou une expérience confirmée en gestion de projet serait un plus
 Une connaissance du laboratoire médical serait un plus
 Une connaissance du système d'information de laboratoire MOLIS serait un plus
 Une bonne communication orale et écrite
 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 : 31 octobre 2022
Entrée en fonction : A convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de notre directeur général au 079 601 35 53.
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.

