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, Bienne, Moutier et Saint-Imier.
Pour notre département Pôle santé mentale, au sein de notre
filière d’addictologie, nous cherchons un/une :

Chef de clinique adjoint (H/F)
80 à 100%
Mission
Votre mission principale consiste à assurer une activité clinique
spécialisée dans le domaine des addictions sur nos sites ambulatoires
ainsi que d’assurer la responsabilité clinique, l’organisation, la
supervision et l’encadrement de l’assistant de l’unité des
dépendances. Vous participer au développement du projet de filière
addictologie. Vous participez également aux gardes et aux piquets
téléphoniques.
Compétences professionnelles
Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin reconnu en Suisse
(MEBEKO) et du titre de spécialiste (FMH ou équivalent) en
psychiatrie et psychothérapie ou en voie de l’obtenir (minimum 4 ans
de pratique requise). Vous êtes intéressé par le domaine des
addictions. Vous maitrisez le français (niveau B2) et avez des
connaissances en allemand, ou un intérêt à vous y former.
Qualités personnelles
• esprit d’initiative et de collaboration
• flexibilité
• faculté d’adaptation
• bon esprit d’équipe
• respect à l’égard des patients
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 bernois. La possibilité de
participer aux formations du pôle et poursuivre votre formation en
addictologie.
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : Bévilard, Saint-Imier, Le Fuet
Délai de postulation : 1er février 2022
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Dr Jean-Marie
Sengelen, Médecin-chef du secteur ambulatoire, au 032 484 72 72.
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.

