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 centre ambulatoire de Bienne,
nous recherchons un/une :

Infirmier (H/F) 80-100%
Mission :
Votre mandat principal consiste à dispenser des soins de qualité auprès d’individus et de
groupes de tous âges en favorisant la réinsertion sociale et le maintien à domicile. Vous
participez aux mesures thérapeutiques et diagnostiques médicales en maîtrisant les
traitements délégués et en observant l’évolution du patient. De plus, sur la base du rôle
propre vous élaborez et êtes garant d’une démarche de soins systématique et scientifique. Finalement, vous créez et entretenez des conditions d’excellente collaboration au
sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans les différents services de la région.
Compétences professionnelles :
Vous êtes titulaire d’un Bachelor en soins infirmier, ou d’un titre jugé équivalent, et avez
un intérêt marqué pour la psychiatrie. De langue maternelle française, vous possédez
de bonnes connaissances de l’allemand. Une expérience en milieu psychiatrique est un
atout.
Qualités personnelles :
Vous faites preuve de flexibilité, d’esprit d’équipe et d’égard pour les patients, tant dans
la réflexion que dans l’action. Le permis de conduire est obligatoire.
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.
Renseignements :
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Raphaël Pellaton, infirmier chef
du secteur ambulatoire, 032 484 72 72.
Entrée en fonction : 1er juillet 2019
Postulation :
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 15 avril 2019.

