Médecin Radiologue
L’Institut de radiologie du Jura bernois SA, fruit d’un partenariat public-privé avec
le groupe Swiss Medical Network, offre des prestations de haute qualité sur ses deux
sites, Moutier et St-Imier. Récemment modernisé, l’institut de radiologie dispose, sur
son site prévôtois, d’équipements à la pointe de la technologie : IRM 3.OT, Scanner
64, Echographe doppler et mammographie numérique. Pour répondre à l’augmentation constante de ses activités et assurer son rôle de leader régional, nous souhaitons
renforcer notre équipe. Nous offrons une opportunité unique de travailler avec
un plateau technique ultramoderne, dans un environnement agréable et attractif,
favorisant la collaboration interdisciplinaire.
Ce que nous attendons :
• Assurer une bonne gestion d’un point de vue médical et garantir la qualité
des prestations
• Participer à la vie active de l’hôpital et respecter le cahier des charges (colloques
de radiologie, formation, urgences, piquet, lecture à distance, etc.)
• Développer l’activité ambulatoire et le réseau de médecins envoyeurs
Votre profil :
• Formation approfondie en radiologie avec un titre de spécialiste FMH ou reconnu
par le Mebeko
• Expérience en tant que chef de clinique dans un hôpital universitaire ou central
• Très bonne maîtrise du français
• Excellentes compétences relationnelles et sensibilité professionnelle orientée dans
le respect du médecin-prescripteur et du patient-client
• Autonomie, esprit d’entreprise, flexibilité et engagement
Nous vous offrons :
• Une place de cadre dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise
dynamique, stimulante et en pleine expansion
• L’opportunité de participer au développement de l’Institut en offrant de nouvelles
prestations
• Des conditions de rémunération très motivantes en tant qu’indépendant
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Moutier
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
à l’adresse suivante :
Institut de radiologie du Jura Bernois
Dominique Sartori, Administrateur délégué
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier
Courriel : dominique.sartori@hjbe.ch

