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.
L’Hôpital du Jura bernois SA, recherche un/une :

Project Management Officer & Business
Analyst 100%
Responsabilités
Vous êtes responsable d’assurer la coordination des projets de
l’Hôpital du Jura bernois SA en lien avec le groupe Swiss Medical
Network. Vous veillez à ce que les critères élevés de performance et
de qualité soient garantis.
Mission
• vous recueillez et analysez les besoins des clients, élaborez les
spécifications et conceptions fonctionnelles détaillées
• vous formulez les objectifs, établissez des cahiers des charges
fonctionnelles et non-fonctionnelles
• vous coordonnez et pilotez les différentes tâches avec les parties
prenantes
• vous faites le lien entre l’équipe projet et la direction (médicale,
soignante, administratives)
• vous organisez des meetings de pilotage, vous vous assurez que les
décisions prises soient en adéquation avec la stratégie du groupe
SMN
• vous êtes responsable de la coordination/gestion des projets, de
l’initialisation à la mise en production
• vous vous assurez que la documentation soit faite selon les
standards du groupe
• vous définissez et pilotez une stratégie de conduite auprès des
utilisateurs finaux

Compétences professionnelles
• formation universitaire informatique ou titre/parcours jugé équivalent
• expérience dans la gestion de projets IT et de l’analyse business
• excellente capacité d'analyse et de modélisation des besoins
utilisateurs
• forte expérience de réalisation d'architectures applicatives intégrant
des composants middlewares interopérables, ainsi que des solutions
du marché
• expérience confirmée dans la conduite de projet en mode Agile
(Scrum, SaFE, Kanban)
• bonnes connaissances des processus hospitaliers et cliniques
• bonnes connaissances des pratiques ITIL
• bonnes connaissances de la méthodologie HERMES
• capable de travailler de manière autonome
• capable de communiquer en français, allemand et anglais
• être détenteur du permis de conduire catégorie (B) + voiture
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.
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu de travail : St-Imier, Moutier, Bellelay, Bienne et Neuchâtel
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Claude
Schmocker, responsable informatique, 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.

