Le Centre d’Ophtalmologie (CNO) est le centre d’ophtalmologie et d’ophtalmochirurgie le plus
important du canton de Neuchâtel. Nous sommes actifs en ville de Neuchâtel et sur le site du HNE à
La Chaux-de-Fonds. L’équipe médicale se compose de : 2 médecin-chefs, 3 médecin-adjoints et 6
postes de formation de chefs de clinique et médecin-assistants. Plusieurs médecins consultants
spécialisés y consultent de manière hebdomadaire : pour le segment antérieur, le glaucome,
l’orbite/paupières, la strabologie/ophtalmo-pédiatrie ainsi que pour la rétine médicale et chirurgicale.
Notre centre est agréé C1C2 pour la formation en ophtalmologie et ophtalmochirurgie.
Pour son site de Neuchâtel, le CNO recherche un(e):

Chef(fe) de clinique à 100%
Profil requis :
- Titre FMH en ophtalmologie ou dans l’année de l’obtention de celui-ci
- Titulaire d’un diplôme de médecin e suisse ou équivalence MEBEKO
- Expérience de 3 ans de clinique dans des hôpitaux suisses
- Pour les non francophones : preuve de la maîtrise du français (minimum requis : B2 du cadre
européen commun de référence pour les langues)
Et un(e) :

Médecin-assistant(e) à 100%
Profil requis :
- Titulaire d’un diplôme de médecine suisse ou équivalence MEBEKO avec idéalement 1-2
années de pratique en ophtalmologie
- Pour les non francophones : preuve de la maîtrise du français (minimum requis : B2 du cadre
européen commun de référence pour les langues)

Nous offrons :
- Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique et en pleine
expansion, à mi-chemin entre la pratique en cabinet privé et la clinique universitaire.
- Des possibilités de formation continue.
- Un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe.
- Pour le poste de chef de clinique : la possibilité d’une formation chirurgicale en segment
antérieur et d’assistance en chirurgies spécialisées.
- Pourcentage à discuter éventuellement.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Vous êtes intéressés ? Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr Meier,
médecin-adjoint à : pmeier@cneo.ch
Votre dossier est à envoyer à : Centre Neuchâtelois d’Ophtalmologie
Dr P. Meier
Rue des Poteaux 8
2000 Neuchâtel
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils.

