
Infi rmier·ère anesthésiste 

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

Plus de 5000 interventions chirurgicales sont pratiquées 
chaque année au sein du bloc opératoire de l’Hôpital 
du Jura. Elles concernent les principales disciplines de 
la chirurgie, orthopédie, gynéco-obstétrique, urologie, 
et diverses spécialités.
Afi n de compléter son équipe, le service d’Anesthé-
siologie, recherche, pour le 1er décembre 2021 ou à 
convenir, un·e :

HOPITAL DU JURA, Recrutement & Marketing RH  

Chemin de l’hôpital 9,  2900 Porrentruy 

ou via notre site internet, rubrique emplois

toutes nos off res 

d’emplois sur

www.h-ju.ch 

V euillez adresser votre postulation écrite avec la mention
« POSTULATION / RÉFÉRENCE N° 2021-E-266» à : 

Mme Peggy Pfau, infi rmière-cheff e du service d’anesthé-
siologie.

Tél. : +41 (0) 32 421 24 46  / Email : peggy.pfau@h-ju.ch 
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RENSEIGNEMENTS :

• Des conditions de rémunération et sociales attractives.

• Une activité variée et autonome au sein d’une équipe dy-
namique.

N O U S  D E M A N D O N S  :  

N O U S  O F F R O N S  :  

Taux d’activité : 80 %

• En collaboration avec les médecins anesthésistes, vous as-
surez la prise en charge individualisée de tous les patients 
devant subir une intervention chirurgicale, en prodiguant 
des soins complexes de qualité, de manière autonome et 
médico-délégués.

• Vous assurez la continuité de l’information et l’exactitude 
des transmissions.

• Vous collaborez effi  cacement tant avec les collaborateurs 
de la salle de réveil qu’avec ceux intervenant au sein du 
bloc opératoire.

• Vous collaborez étroitement avec les unités d’hospita-
lisation, dans le cadre, entre autre, du suivi de l’antalgie 
post-opératoire.

• Diplôme d’infi rmier·ère anesthésiste, avec si possible, une 
expérience professionnelle au sein d’un bloc multidiscipli-
naire.

• Polyvalence et sens du travail en équipe.

• Service de piquet sur site.

ales sont pratiquées

Les postulations sont 

à envoyer jusqu’au

17 septembre 2021 

c


