
Gynécologue obstétricien·ne
Vous êtes motivé·e par une collaboration en 

qualité de  Médecin CHEF·FE ou de Médecin 
ADJOINT·E en gynécologie et obstétrique

selon vos expériences ?

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

La possibilité d’exercer votre activité au 
sein d’une équipe médico-soignante, 
composée de praticiens expérimentés 
off rant des prestations ambulatoires et 
hospitalières de premier plan (incluant 
une participation au service de garde) et 
qui répondent aux besoins sanitaires de 
plus de 73’000 habitants.
Dans votre rôle, vous cernez les enjeux 
issus de la collaboration avec les services 
partenaires (pédiatrie, oncologie, anes-
thésiologie, bloc opératoire). Vous exer-
cez une activité chirurgicale et assistez 
vos confrères lors d’interventions. En pa-
rallèle, vous développez une activité am-
bulatoire de consultations, dépendantes 
ou privées.

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

Vous êtes au bénéfi ce d’une formation 
médicale reconnue en gynécologie et 
obstétrique, complétée par une spécialité 
en gynécologie opératoire (FMH ou titre 
équivalent au niveau européen) ou toute 
autre sous spécialité.

toutes nos off res 

d’emplois sur

www.h-ju.ch/emploi 

A la recherche d’une progression et de nou-
velles responsabilités dans votre domaine de 
compétences, vous êtes disposé·e à exercer 
votre activité dans le Jura, au sein d’une struc-
ture hospitalière à taille humaine.  

Le Médecin chef du service de gynécolo-
gie-obstétrique de l’Hôpital du Jura re-
cherche, pour une entrée en fonction à 
convenir, un·e :

R E N S E I G N E M E N T S  :  

Service des Ressources Humaines
Recrutement profi ls médicaux :

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

Dr Bertrand Gainon Médecin chef de service 
est à votre écoute et répond volontiers à 

vos questions avec toute la confi dentialité requise 
Tél. : +41 32 421 20 84

Postulez maintenant ! 
Nous nous réjouissons 

de recevoir votre candidature

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


