
Médecin-chef(fe) du service
de gynécologie et obstétrique
Taux d’activité 60-100%

Vous exercez à la fois une activité de consulta-
tion-s et opératoire. Vous supervisez une équipe 
médico-soignante, composée de praticiens expé-
rimentés, offrant des prestations ambulatoires et 
hospitalières incluant la participation au service 
de garde.
Vous assistez vos confrères lors d’interventions 
chirurgicales complexes. Vous cernez les enjeux 
issus de la collaboration avec les services parte-
naires (pédiatrie, oncologie, anesthésiologie, bloc 
opératoire) et recherchez des synergies de déve-
loppement, en lien avec votre activité (ambula-
toire privée intra muros possible) au sein d’une 
structure institutionnelle dédiée à la santé sani-
taire de plus de 73’000 habitants.

La gynécologie-obstétrique en chiffres – don-
nées annuelles H-JU

+ de 3’300 consultations , + de 900 hospitalisa-
tions, + de 450 opérations gynécologiques et 650 

naissances dont 21% par césarienne.

Veuillez adresser votre candidature prioritaire-
ment en ligne :
• en utilisant le lien contact@relation-rh.ch
• ou par courrier à l’adresse postale centrale des 

Ressources Humaines : Hôpital du Jura, Re-
crutement & Marketing RH, Ch. de l’Hôpital 9, 
2900 Porrentruy. toutes nos offres 

d’emplois sur

www.h-ju.ch HOPITAL DU JURA, Recrutement & Marketing 
RH, +41 32 421 26 13

Motivé(e) à conduire et développer le ser-
vice de gynécologie-obstétrique de l’Hô-
pital du Jura, vous bénéficiez d’aptitudes à 
diriger, d’esprit d’équipe, de créativité et d’un 
véritable sens éthique du management.
Motivé(e) à donner un nouvel élan à votre 
carrière, vous êtes médecin spécialiste en gy-
nécologie et obstétrique et vous avez complété 
vos formations postgrades, idéalement par une 
ou plusieurs spécialités reconnues en gynéco-
logie opératoire et autres comme : onco-gyné-
cologie, sénologie, uro-gynécologie. 
Vous travaillez aujourd’hui comme chef(fe) de 
clinique dans une structure universitaire et /ou 
médecin cadre dans un hôpital régional et vous 
êtes à l’heure du choix.
Motivé(e) par le changement, vous êtes dispo-
sé(e) à nous rejoindre comme :

Renseignements :
Dr Yannick Mercier, Directeur médical de l’H-JU, 
yannick.mercier@h-ju.ch et Dr Bertrand Gainon, 
Chef de service ad intérim, bertrand.gainon@h-
ju.ch sont à votre écoute et répondent à vos ques-
tions avec toute la confidentialité requise.


