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 St-Imier, Moutier et Bienne.
Pour notre département Pôle santé mentale, au sein de notre
clinique de jour de soins aigus (ATK) et parallèlement au sein de
notre service d’accueil et d’orientation (SAO), nous cherchons
un/une :

Infirmier-ère en psychiatrie
TAUX D’ACTIVITES
80%
MISSION
Votre mandat principal au sein de l’ATK consiste à dispenser des
soins de qualité auprès d’individus et de groupes de tous âges.
Permettre aux patientes et aux patients de surmonter leur crise, de
se stabiliser par un soutien thérapeutique et une structure journalière
composée d’activités variées pour maintenir les activités de la vie
quotidienne. Finalement, vous créez et entretenez des conditions
d’excellente collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
dans les différents services de la région.
Le mandat principal au sein du SAO est de se charger de toutes les
nouvelles demandes, de les évaluer cliniquement et d’apporter soit
une réponse directe ou orienter vers les ressources appropriées des
services hospitaliers et ambulatoires pour un traitement en temps
voulu.
EXIGENCES REQUISES
• bachelor en soins infirmiers ou titre jugé équivalent
• bilingue français-allemand / français-suisse allemand
• intérêt pour la psychiatrie
• expérience en psychiatrie souhaitable
QUALITES PERSONNELLES
• flexibilité
• 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.
ENTREE EN FONCTION
1er décembre 2022 ou à convenir
LIEU DE TRAVAIL
Bienne
RENSEIGNEMENTS
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Raphaël
Pellaton, infirmier-chef du secteur ambulatoire ou auprès de Mme
Faye N’della, ICUS de l’unité ATK/ SAO 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 raphael.pellaton@hjbe.ch
jusqu’au 30 novembre 2022.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondants au profil ci-dessus.

