
MEDECIN-CHEF·FE 
 CARDIOLOGIE

toutes nos offres 
d’emplois sur

www.h-ju.ch/emploi 

Le pôle de Médecine de l’Hôpital du Jura, situé à 
Delémont, a pour mission principale d’assurer l’ac-
cueil de patients souffrant de maladies complexes, 
impliquant généralement plusieurs disciplines 
médicales dont la Cardiologie. Elle constitue un 
maillon essentiel de la chaîne de prestations de la 
médecine interne, puisqu’elle se situe au carrefour 
des urgences, des soins intensifs et des unités de 
soins.
Pour renforcer les prestations de Cardiologie, nous 
recherchons, pour une entrée en fonction au  
1er septembre ou à convenir, un·e : 

R e n s e i g n e m e n t s  :   

Service des Ressources Humaines
Recrutement profils médicaux :

Andréa Huber, tél.: + 41 79 480 99 67
envoyer votre candidature à : contact@relation-rh.ch

PD Dr Hervé Duplain, Médecin Chef de Pôle 
 répond volontiers à vos questions 

avec toute la confidentialité requise  
Tél. : +41 32 421 26 21 ou 

  par email : Herve.Duplain@h-ju.ch

Postulez maintenant ! 
Nous nous réjouissons 

de recevoir votre candidature

HoPitaL Du JuRa,  Recrutement & marketing RH  
Chemin de l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy 

Votre mission : 
• Vous dirigez l’unité de Cardiologie et veillez à son 

développement.
• Vous jouez un rôle-clé dans la prise en charge 

globale des patients cardiologiques. 
• Vous assurez la supervision de l’activité et la for-

mation des collaborateurs. 
• Vous participer au développement et aux projets 

du Pôle de médecine.
Nous demandons : 
• titre de spécialiste FMH en cardiologie ou équi-

valent.
• Bonne expérience des investigations non-inva-

sives.
• Avoir exercé en qualité de chef de clinique ou 

chef de clinique adjoint dans un hôpital central.
• Etre polyvalent et avoir le sens du travail en 

équipe.
• Capacités à prendre des décisions de manière au-

tonome. 
• Bonnes connaissances du français, connaissances 

de l’allemand serait un avantage.
Nous offrons : 
• L’opportunité de rejoindre une équipe compé-

tente et dynamique. 
• La possibilité d’implantation sur site de pacema-

ker ou d’iCD, réalisation des iRM cardiaques et Ct 
coronaires.

• La possibilité de pratiquer des activités de cardio-
logie plus spécialisées (cathétérisme cardiaque, 
électrophysiologie, etc.) en collaboration avec le 
service de cardiologie de l’hôpital universitaire de 
Bâle (uSB) en fonction de vos centres d’intérêt.

• Des conditions sociales et de rémunération en 
adéquation avec le niveau de la fonction.


