Etablissement de proximité, bien ancré dans sa région, s’appuyant sur
des compétences multidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital
du Jura bernois (HJB) offre des activités à haute valeur ajoutée dans
un établissement en développement constant, situé sur deux sites
(Moutier et Saint-Imier), comptant plus de 700 collaborateurs motivés.
Seul hôpital francophone du canton de Berne, l’HJB se caractérise
par son dynamisme, son excellente infrastructure et son souci constant
de développer des prestations médicales de proximité et de qualité
répondant aux besoins actuels et futurs de notre population.
Deux médecins chirurgiens orthopédistes exercent leur activité
sur notre site de Moutier et deux autres sur notre site de Saint-Imier.
Le départ à la retraite d’un de nos médecins chirurgiens orthopédistes
nous conduit à rechercher pour notre site de Saint-Imier.

un(e) médecin spécialiste
en chirurgie orthopédique
avec la fonction de médecin-chef
Votre profil :
• Une formation solide en chirurgie orthopédique avec un titre
de spécialiste FMH
• Une expérience en tant que chef de clinique dans un hôpital
universitaire ou équivalent
• Une spécialisation en chirurgie du pied serait un avantage
• Une bonne capacité à s’intégrer dans une équipe multidisciplinaire
et à faire preuve de collégialité
Vos principales responsabilités :
• Assurer et renforcer l’activité de chirurgie orthopédique du site
de Saint-Imier (consultation, activité opératoire, urgences, unité
d’hospitalisation) en collaboration avec quatre médecins-chefs
de chirurgie générale et d’orthopédie/traumatologie
• Participer à la formation et à la supervision des médecinsassistants dans le cadre de leur formation post-graduée selon
les directives de la FMH (site de formation catégorie B2)
• Participer au service de garde
• Entretenir des contacts directs et réguliers avec les médecins
généralistes de la région
Nous souhaitons engager un médecin chirurgien orthopédiste à 100%.
Toutefois nous pouvons entrer en matière pour une activité à temps
partiel (minimum 80%) afin de permettre, par exemple, le maintien
d’une activité universitaire.
La date d’entrée en fonction est à convenir.
Les demandes de renseignements peuvent être obtenues auprès
du Dr Xavier Le Duy, chirurgien orthopédiste, médecin-chef, tél.
032.942.20.68 (xavier.leduy@hjbe.ch), Dr Christophe Sénéchaud,
médecin-chef du département de chirurgie, tél. 032.942.20.58
(christophe.senechaud@hjbe.ch).
Les dossiers de candidature sont à adresser au Dr Thomas Nierle,
Directeur médical de l’HJB SA, tél. 078.644.53.09
(thomas.nierle@hjbe.ch).

