
 
 

 

La Fondation ADDICTION NEUCHÂTEL a pour but d’offrir des prestations ambulatoires et résidentielles à 

la population concernée par des problématiques liées à l'addiction sur le Canton de Neuchâtel. Elle 

propose des prestations, individuelles ou collectives, de prévention, de traitement, de réductions des 

risques. Elle désire favoriser l'insertion de ces personnes dans la communauté, en préservant ou 

développant leur autonomie.  
 

Pour sa consultation ambulatoire à Neuchâtel, ADDICTION NEUCHÂTEL est à la recherche, d'un ou d'une  

 

 

Médecin chef de clinique à 80%-100% 

 

 

Description du poste : 

Dans le cadre de l’activité d'un centre de consultation traitant des patients souffrant de troubles 

addictifs en lien avec les pathologies psychiatriques et somatiques, la personne engagée sera amenée 

à : 

- Mener la prise en charge addictologique dans une unité d’alcoologie ambulatoire ; 
- Coordonner dans une approche transdisciplinaire, l’activité clinique et thérapeutique au sein 

de l’équipe médico-psycho-sociale du site ;  
- Participer aux développements des projets thérapeutiques du site concerné en cohérence 

avec l’ensemble de la Fondation. 

Profil souhaité : 

- Diplôme de médecin suisse ou européen ;  
- Titre de spécialiste en psychiatrie ou en médecine interne générale, ou titre jugé équivalent ;  
- Des compétences et une expérience dans le domaine des addictions ;  
- Une expérience en psychothérapie est souhaitée ;  
- Capacités créatives, plaisir à travailler au milieu d’une équipe interdisciplinaire ;  
- Capacité d’encadrement et de supervision ;  
- Permis de conduire.  

Lieu de travail : Neuchâtel 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Taux d'occupation: 80%-100% 

Conditions d’engagement : Salaire selon grille salariale des médecins chefs de clinique des services 

de santé du canton de Neuchâtel (CH).  

 Autres conditions selon les critères de la CCT-ES du canton de 

Neuchâtel. 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Dr  Yves Grandjean, tél. : 032/886 86 00 ou par 

email : Yves.Grandjean-Perrenoud@ne.ch  

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature avec CV, lettre de motivation et 

diplômes par courrier à : Addiction Neuchâtel, « Postulation médecin », rue de la Paix 133,                   

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse) ou directement par email à : addiction-neuchatel.rh@ne.ch  
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