Notre établissement a pour mission de dispenser des prestations médicales dans différents domaines (urgences, activités hospitalières, service de sauvetage, soins de longue
durée, santé mentale, cabinets médicaux, etc.), ceci sur nos différents sites, dont les
principaux sont Bellelay, Moutier et Saint-Imier.
Pour notre département Pôle santé mentale, dans notre unité d’admission de crise aiguë
à Bellelay, nous recherchons un/une :

Infirmier chef d’unité de soins
(H/F) à 100%
Mission
Votre mandat principal consiste à assurer la mission de soins spécifiquement attribuée
à l’unité, l’évaluer et l’adapter de manière continue. Par ailleurs, vous serez amené à
gérer une équipe d’une vingtaine de personnes. Vous organisez, planifier et coordonnez
l’activité des soignants de manière à promouvoir et maintenir des soins de haute qualité.
Finalement, vous générez et entretenez des conditions d’excellente collaboration au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.
Compétences professionnelles
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier niveau II ou HES, complété par une formation supérieure de management de proximité en soins infirmiers ou vous êtes prêt à
vous former rapidement. Vous avez une solide expérience du milieu psychiatrique, de la
gestion du personnel et de projet.
Qualités personnelles
Vous vous démarquez par votre gestion du stress, votre flexibilité et votre disponibilité
pour gérer les situations difficiles ou les imprévus. Par vos talents de leadership, vous
savez écouter, informer et communiquer. En fin, votre ouverture d’esprit et votre créativité sont des atouts qui vous permettent d’innover et d’être une force de proposition.
Ce que nous vous offrons
Un travail varié et intéressant au sein d’une institution en constant développement et
une rémunération selon les normes de la convention collective de travail des hôpitaux et
cliniques bernoises.
Entrée en fonction
1er mars 2019
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Olivier Schnoebelen,
infirmier chef du service hospitalier, au 032 484 72 72.
Postulations
Les offres accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et des documents d’usage
sont à envoyer à sandra.goeppel@hjbe.ch, jusqu’au 23 novembre 2018.

