
Chef·fe de clinique
Service de rééducation et  

médecine physique

NOUS DEMANDONS : 
•	 Vous êtes titulaire du diplôme FMH dans l’une 

des spécialités suivantes: médecine interne gé-
nérale, MPR, neurologie ou rhumatologie, ou 
êtes	 au	bénéfice	d’un	 titre	 reconnu	par	 la	ME-
BEKO.

•	 Une première expérience en Suisse serait un 
atout.

•	 Aptitude à travailler dans une équipe pluridisci-
plinaire.

•	 Maîtrise	de	la	langue	française	(niveau	B2	exigé).

•	 Centre de formation reconnu en classe A – 2 ans 
pour la rééducation médecine physique, 1 an 
pour	la	neuro-rééducation.

•	 Outils de travail performants. Le centre dis-
pose d’un laboratoire d’urodynamique et 
neuro-urologie, d’un laboratoire d’analyse de 
la marche par EMG dynamique, d’une assis-
tance robotique pour la marche et échogra-
phie interventionnelle.

•	 Possibilité	de	se	loger	sur	place.
•	 Durée du contrat : 1 an avec possibilité de pro-
longation	si	intérêt.

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 centre de rééducation de l’Hôpital du 
Jura (site de Porrentruy) offre des presta-
tions de réadaptation et de médecine phy-
sique de premier plan, en disposant d’une 
équipe interdisciplinaire compétente et 
d’un	plateau	technique	bien	doté.
Afin	de	compléter	l’équipe	actuelle,	l’Hôpital	
du Jura recherche pour une entrée en fonc-
tion de suite 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	:	M. Andrea Huber
tél. : +41 79 480 99 67

Dr Serdar Koçer
Médecin-chef de service - CRH

tél. : +41 32 465 64 01 ou  
par mail : serdar.kocer@h-ju.ch 

HOPitAl	du	JuRA,	 Recrutement & marketing RH  
Chemin de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy 

Sous la responsabilité des Médecins-Chefs du ser-
vice, vous assurez la prise en charge et le traitement 
des	patients	hospitalisés	et	ambulatoires.

Vous travaillez en interdisciplinarité avec des 
équipes soignantes et médico-techniques et vous 
contribuez aux activités de supervision et de forma-
tions	des	médecins	internes.


