
Médecin Chef du Ser-
vice de radiologie (h/f)

Dans le cadre de votre mission, vous dirigez une 
structure moderne. Entouré de médecins radio-
logues expérimentés et d’un chef TRM qui vous 
accompagne dans la gestion, l’organisation et le 
suivi des projets et des objectifs du service, vous 
répondez aux exigences de la direction.
Vous êtes le garant des prestations sur les plans 
cliniques, des ressources et de la qualité. 
Communicateur, vous développez des rela-
tions de confiance avec les Chefs de Pôles, les 
confrères d’autres services et les médecins en-
voyeurs. Entrepreneur, vous engagez des ac-
tions marketing visant à la promotion de la ra-
diologie auprès d’interlocuteurs variés.
Activité 2019 de la radiologie en chiffres : 55’000 
examens, 35’000 patients, 75% ambulatoires, 16 
installations de radiologie conventionnelle (RX, 
CT, IRM, US...) et 50 collaborateurs.

V OT R E  M I S S I O N  :   

Au bénéfice d’un titre FMH en radiologie (ou 
une formation reconnue par la Mekebo), vous 
disposez idéalement d’une expérience signifi-
cative dans la conduite d’équipe et de compé-
tences avérées dans les principaux domaines de 
l’imagerie médicale. 
Nous offrons une activité passionnante, riche et 
variée ainsi que des conditions de rémunération 
attractive en relation avec les exigences et res-
ponsabilités de la fonction.

V O U S - M Ê M E  :   

Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance. 

 
Adressez votre candidature prioritairement en 

ligne en utilisant le lien : contact@relation-rh.
ch ou par courrier à l’adresse postale :  Hôpital 

du Jura, Recrutement RH, Chemin de L’Hôpital 9, 
2900 Porrentruy.   

 
Nous répondons à vos appels au  

+41 79 480 99 67 ou au +41 32 421 26 13. 

Confidentialité garantie. 

toutes nos offres 
d’emplois sur

www.h-ju.ch 

Pour accompagner un départ en retraite 
et explorer de nouvelles possibilités, la di-
rection du Pôle des disciplines opératoires 
met au concours le poste de Médecin Chef 
du service de radiologie de l’Hôpital du 
Jura à Delémont (Suisse).


