
 

 
 

 

 

 

Grâce à des technologies médicales de pointe et à son excellence médicale, le Centre de radio-

oncologie (ROZ) à Bienne propose des traitements de radiothérapie de haute qualité pour tous 

les patients de la région Bienne-Seeland-Jura Bernois. La relation directe et l’étroite collabora-

tion entretenues avec l’Hôpital universitaire de Berne et les hôpitaux de soins aigus de la région 

offrent une situation idéale pour les médecins référents.  

 

En raison d’un départ à la retraite, nous recherchons à partir du 1er janvier 2022 ou pour une date à 

convenir un(e)  

 

Médecin-chef(fe) et président(e) de la direction du ROZ (h/f) 
 

Vos tâches :  

• Gestion du personnel ainsi que des aspects professionnels et économiques (équipe comptant en-

viron 13 collaborateurs) 

• Responsabilité générale de tous les processus liés à la médecine et à l’entreprise 

• Prise en charge complète des patients en tant que médecin spécialiste 

• Participation au développement stratégique de l’entreprise 

• Mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels 

 

Votre profil :  

• Vous avez fait vos preuves dans un poste de direction similaire 

• Vous disposez d’un titre de spécialiste en radio-oncologie / radiothérapie 

• Vous avez une affinité pour la gestion économique d’entreprise  

• Vous disposez de bons contacts et connexions avec des médecins et des cliniques / institutions per-

tinentes (p. ex. par le biais d’associations ou de sociétés professionnelles) ou êtes prêt(e) à les 

mettre en place 

• Vous avez de l’expérience dans le développement de réseaux et les relations publiques 

• Vous assumez volontiers un rôle déterminant dans une entreprise flexible et dynamique et faites 

preuve d’esprit d’entreprise 

• Vous parlez allemand et français 

 

Nous vous offrons la possibilité d’assumer la responsabilité générale opérationnelle d’un centre de ra-

dio-oncologie très bien positionné et couronné de succès. Des tâches de gestion variées offrant une 

grande liberté d’organisation vous attendent, ainsi que des conditions d’emploi attrayantes et un lieu 

de travail central doté d’une infrastructure moderne. 

 

Le lien suivant vous fournira des informations complémentaires (si vous n’êtes pas redirigé direc-

tement, veuillez copier-coller le lien dans votre navigateur) :  

https://innopool.ch/wp-content/uploads/2021/03/ROZ_Unternehmenspraesentation_20210311_FR-2.pdf  

 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter le Dr Michèle Etienne (etienne@innopool.ch). 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature d’ici le 31 mars 2021 par courrier électronique à  

roz@innopool.ch. 
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