
Chef·fe de clinique
Service de médecine d’urgence

et de sauvetage
Taux d’activité : 50 - 100 %

NOUS DEMANDONS : 
•	Diplôme fédéral suisse de médecine (ou di-

plôme reconnu par la MEBEKO).
•	 Intérêt dans le développement et l’enseigne-

ment des connaissances dans le cadre de la 
formation pré-graduée et post-graduée.

•	Très bonnes connaissances du système de 
santé suisse.

•	Activité sur 2 sites (Porrentruy et Delémont).

Des prestations sociales de premier ordre ainsi 
qu’une progression salariale régulière adaptée 
aux responsabilités du poste.

N O U S O f f rO N S :   

Veuillez adresser votre postulation en ligne au  
service du recrutement via notre site internet  

www.h-ju.ch/emploi  toutes nos offres 
d’emplois sur

www.h-ju.ch 

Le service de médecine d’urgence et 
de sauvetage de l’Hôpital du Jura, situé 
sur les sites de Delémont et Porrentruy, 
comprend une activité intra-hospitalière 
et extra-hospitalière (SMUR) ainsi qu’une 
policlinique. 
Afin	 d’accompagner	 l’évolution	 de	 ce	
service et de compléter l’équipe, nous 
recherchons, pour une entrée en fonction 
au 1er août 2021 ou à convenir, un·e:  

r E N S E i g N E M E N t S :   
Service des Ressources Humaines - Hôpital du Jura 

Recrutement	profils	médicaux	:	 
Andréa Huber, tél. : +41 79 480 99 67

Dr Baroudi Errouane Médecin-chef des urgences  
est à votre écoute et répond volontiers à vos  

questions	avec	toute	la	confidentialité	requise.
tél. : +41 32 421 29 62

HOPITAl DU JURA,  Recrutement & marketing RH  
Chemin de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy 

Dans votre rôle de Médecin chef·fe de clinique, 
vous supervisez les médecins internes en charge 
des patients sur les sites de Delémont et Por-
rentruy, et vous collaborez étroitement avec 
l’ensemble des médecins spécialistes du site 
aigu de Delémont. Un plateau technique y est 
à disposition 24h/24 et 7j/7 pour l’ensemble du 
canton du Jura. 
En parallèle, vous participez au développement 
de la médecine d’urgence au niveau institution-
nel.


