
Médecin-Chef de Service (f/h)
du service de Médecine d’urgence 

et de sauvetage

PROFIL  ET EXPÉRIENCE :  

NOUS OFFRONS :  

Diplôme fédéral suisse de médecine (ou Diplôme de médecin de la Communauté 
Européenne ou reconnu par la MEBEKO).
Un titre FMH dans une des spécialités suivantes : médecine interne générale, chirurgie 
générale ou orthopédique, anesthésiologie et réanimation, soins intensifs.
Attestation de formation complémentaire (AFC) en médecine d’urgence préhospita-
lière et hospitalière SSMUS (ou titre équivalent de spécialité en médecine d’urgence).
Personnalité communicative et dynamique, vous avez de l’expérience dans la direc-
tion d’équipe ; de la pratique en qualité de chef de clinique au sein d’une structure 
de type universitaire ainsi qu’une sensibilité pour les urgences psychiatriques. Votre 
connaissance du système de santé suisse tout comme un excellent niveau de français 
sont indispensables.

PD Dr Hervé Duplain tél. + 41 32 421 26 21 vous renseigne volontiers.
Nous vous invitons à postuler prioritairement en ligne en utilisant le lien 
contact@relation-rh.ch ou par courrier à : Hôpital du Jura, Recrutement et Marke-
ting RH, Chemin de L’Hôpital 9, 2900 Porrentruy. 
Nous répondons tous les jours à vos appels au +41 32 421 26 13.

Adressez-nous votre CV, la copie de vos diplômes originaux ainsi qu’une pièce 
d’identité en format pdf de préférence. Sachez que nous mettons tout en œuvre 
pour garantir, à la procédure, toute la confi dentialité requise.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Le Service des urgences de l’Hôpital du Jura a pour mission d’assu-
rer les soins d’urgence médico-chirurgicaux et de réanimation à l’en-
semble de la population jurassienne. Il accueille chaque année près de 
20’000 patient(e)s. Pour accompagner l’évolution du service de méde-
cine d’urgence et de sauvetage, la fonction de Médecin-Chef de Ser-
vice est mise au concours. 

L’Hôpital du Jura offre des prestations sociales de premier ordre, une progression 
salariale régulière adaptée aux responsabilités du poste, un droit à 15 jours ouvrables 
de formation par année, et 30 (35 dès l’âge de 50 ans) jours de vacances par année. 

En plus, un accompagnement sur mesure pour faciliter votre intégration dans la ré-
gion comprenant : une assistance pour la recherche d’un logement, les formalités 
administratives et conseils divers.

INFORMATIONS

ADDITIONNELLES :

Dans votre rôle de Médecin-Chef de Service, vous assurez l’encadrement 
et la formation des médecins spécialistes SMUS, des chefs de clinique et 
des internes responsables de la prise en charge des patient(e)s, tout en vous 
appuyant sur un réseau de spécialistes et un plateau technique à disposition 
24h/24. En parallèle, vous vous engagez dans la gestion et le développe-
ment de projets de médecine d’urgence au niveau institutionnel et cantonal.

VOTRE MISSION :


