L’Hôpital du Jura bernois SA (HJB) s’engage au quotidien pour la
santé de la population. Actif sur plusieurs sites, dont les
principaux sont Bellelay, Bienne, Moutier et Saint-Imier, 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.).
Pour notre département Pôle santé mentale, secteur ambulatoire
adulte, site de Bienne, Moutier & Saint-Imier, nous cherchons
un/une :

Psychologue-psychothérapeute FSP/OFSP
(H/F) 80-100%
Mission
• analyser et évaluer le fonctionnement psychique et relationnel d’une
personne
• poser une indication de prise en charge la plus adaptée aux besoins
du patient
• mener des entretiens thérapeutiques et des psychothérapies
individuelles, de couple, familiales ou groupales
• participer aux activités institutionnelles et présenter des cas cliniques
à divers colloques hebdomadaires et mensuels
• contribuer activement au programme de formation interne et
d’encadrement des psychologues-assistant-e-s et des médecinsassistant-e-s (établissement de formation post-gradué)
• participer au travail de réseau
• effectuer les tâches administratives (dossiers, rapports, AI, AM, APG,
etc.)
Profil
• master en psychologie
• titre FSP de psychologue-psychothérapeute, orientation systémique,
TCC ou psychodynamique
• expérience d’au moins 3 ans en milieu psychiatrique ambulatoire ou
hospitalier
• maîtrise de la langue française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la langue partenaire
• intérêt pour le travail interdisciplinaire et en réseau
• permis de conduire cat.B
• capacité à endosser une responsabilité clinique, capacité à travailler
de façon autonome et en équipe pluridisciplinaire
• savoir adapter son comportement et sa pratique professionnelle à
des situations critiques
• caractère ouvert et curieux ; capacité d’écoute ; flexibilité et sens de
l’organisation ; compétences d’encadrement et de transmission de
savoirs ; créativité et force de proposition dans l’amélioration continue
de la qualité des soins

Entrée en fonction : Date à convenir
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Msc D.
Gütermann, Psychologue-psychothérapeute OFSP, Responsable des
psychologues, à dorothy.guetermann@hjbe.ch.
Postulation
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV,
diplômes et certificats de travail) sont à adresser de préférence par
mail à : rh.recrutement@hjbe.ch.
Vous pouvez également envoyer votre dossier de candidature à :
Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, L’abbaye 2,
2713 Bellelay.

