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Expériences professionnelles  

 

09.2020 - Aujourd’hui :   Responsable radiologie TRM HFR. 
 

- Gérer de manière autonome les services de radiologie 
- Etre responsable de la qualité des prestations qui y sont dispensées 
- Collaborer étroitement avec le-s médecin-s-chef-fe-s transversaux et de 

service 
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de son secteur et 

maîtriser les coûts relatifs 
- Participer activement à la mise en œuvre des objectifs, à la réalisation des 

projets de l'HFR et à leur développement 
- Favoriser le travail interdisciplinaire avec une démarche orientée processus 

transversaux   

 
 
09.2017 - 08.2020 :        Responsable radiologie de l’hôpital de Riaz HFR. 

 
- Assurer la gestion des dotations du personnel, du matériel, du budget du 

service. 
- Gérer et organiser le service afin d’optimiser les ressources possibles en 

adéquation avec les missions des sites de l’HFR, tout en gardant une activité 
clinique minimale. 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité et au développement des prestations 
de son secteur. 

- Assurer la gestion du personnel du service, ainsi que des étudiants, des 
civilistes et des apprenants. 
 

 

11.2019 – 09.2020 :  Responsable radiologie TRM HFR a.i en job sharing. 

- Gérer de manière autonome les services de radiologie périphériques 
- Etre responsable de la qualité des prestations qui y sont dispensées 
- Collaborer étroitement avec le-s médecin-s-chef-fe-s transversaux et de 

service 
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de son secteur et 

maîtriser les coûts relatifs 
- Participer activement à la mise en œuvre des objectifs, à la réalisation des 

projets de l'HFR et à leur développement 
- Favoriser le travail interdisciplinaire avec une démarche orientée processus 

transversaux 

  



 

07.2016 - 08.2017 :         Technicien chef adjoint du service d’IRM à l’hôpital de l’Iles à 
Berne. 

- S’assurer du bon fonctionnement du service. 
- Gestion et soutien de l’équipe. 
- Planification de la journée et de la semaine. 
- Former les élèves et les nouveaux TRM diplômés. 
- Coordination avec les autres services. (Interdisciplinarité) 

 

 

09.2014 - 07.2016 :          Technicien chef adjoint des urgences radiologiques à l’hôpital de     
l’Iles à Berne. 

- S’assurer du bon fonctionnement du service. 
- Gestion et soutien de l’équipe. 
- Planification de la journée et de la semaine. 
- Former les élèves et les nouveaux TRM diplômés. 
- Coordination avec les autres services. (Interdisciplinarité) 

 

11.2011 - 09.2014 :            Technicien en radiologie médicale à l’hôpital de l’Ile à Berne. 

-Rotation entre CT, IRM, Angiographie Interventionnelle et radiologie 

conventionnelle sur des machines Siemens  

 

 

Formation  

En ce moment  CAS en gestion d’équipe et conduite de projets, 3 modules ; 
« Positionnement du responsable d’équipe », « conduite de projets 
et responsabilité d’équipe » et « gestion des ressources 
humaines ». Pour un total de 23 jours de formation à l’EESP 
Lausanne. 

02.2017:   Diplôme « Fuhrung ABC » (Leadership ABC), durée : 3 jours. 
Inselspital.  

 

11.2015 :   Titre de Praticien Formateur obtenu, « Berufsbildner in 
Lehrbetrieben » Formation du 17 Août au 25 Nov 2015, Inselspital 
SBBK.  

         

2006 - 2011 :   Bachelor de technicien en radiologie médicale avec certificat 
d’expert en radioprotection, Haute Ecole Cantonale Vaudoise de 
la Santé, filière Technicien- ne en Radiologie Médicale, Lausanne 

 

 

2003-2006 :   Diplôme de culture générale option paramédicale avec l’obtention 
d’une attestation de traitement de texte, ESTER Ecole du secteur 
tertiaire, La Chaux-de-Fonds 

 

1994 - 2003 :   Scolarité obligatoire, La Chaux-de-Fonds 

 

 

 

 

 



 

 

Formation continue  Formations internes obligatoires HFR pour les responsables : 

o Gestion des absences 
o Recrutement 
o Evaluation annuelle 

     Formations internes obligatoires HFR ; BLS et Incendies 

     « Schnittbildanatomie und Schnittbildpathologie » 11.2016 

     « EDUMED MR-Fortgeschrittenenkurs I » 01.2014 

     « EDUMED MR-Fortgeschrittenenkurs II » 02.2015 

     « EDUMED MR-Fortgeschrittenenkurs III » 02.2017 

      

      

      

 

Stages (2006-2011) Semestre 1 : La Chaux-de-Fonds, radiologie conventionnelle (2x) 

     Semestre 2 : La Source et St-Imier, CT (64 et 32 barettes) 

     Semestre 3   : La Chaux-de-Fonds, radiothérapie (Elekta) 

     Semestre 4   : Neuchâtel, IRM (1.5 Tesla) 

     Semestre 5   : Fribourg, Médecine Nucléaire (PET et  γ-caméra) 

     Semestre 6   : Neuchâtel, radiologie conventionnelle 

 

 

Langues   

 Français :  Langue maternelle. 

 Allemand :   Utilisation professionnelle quotidienne 
depuis 2011 

 Anglais :  Niveau scolaire (estimé B1) 

 

 

 

Loisirs   

 Sports pratiqués auparavant :  Escrime, football, ping-pong, 
Gymnastique, Lacross. 

 Sports pratiqués actuellement :  Streethockey et plongée sous-
marine. 

 

 

Points forts 

 Responsable, autonome, très bon relationnel, exigeant, 

dynamique et structuré. 


