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Mission
• flexibilité
• dispenser des soins d’hygiène
• capacité d’analyse et de synthèse
• assurer le confort du patient
• sens des priorités et de l’organisation
• surveiller l’état général du patient
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Entrée en fonction : 1er juin 2021
Lieu de travail : St-Imier
Délai de postulation : 15 mai 2021
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Mickaël
Bouttefort, infirmier clinicien, au 032 942 37 18.
Postulation
Les offres accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et des
documents d’usage sont à envoyer à rh.recrutement@hjbe.ch
ou à Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, L’Abbaye 2,
2713 Bellelay.

