
Chef·fe de clinique 
médecine interne et/ou gériatrie 

Sous la responsabilité de la médecin cheffe de ser-
vice, vous garantissez le suivi médical des patients 
des unités de réadaptation gériatrique, de gériatrie 
aigüe et de soins palliatifs en étroite collaboration 
avec les équipes de soins et médico-techniques for-
mées à la prise en charge de la personne âgée.
Vous participez également à la formation et à l’enca-
drement des médecins assistants.

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

N O U S  D E M A N D O N S  :
Au bénéfice d’un diplôme fédéral suisse de médecin 
ou porteur d’un diplôme équivalent de l’UE et re-
connu par la Commission des professions médicales 
(MEBEKO), vous avez une première expérience dans 
le domaine des soins gériatriques, de la réadapta-
tion et des soins palliatifs ou en médecine interne 
avec un intérêt particulier pour la personne âgée.
Habitué à travailler en équipe, vous êtes bon com-
municateur et avez le sens des responsabilités. Vous 
êtes intéressé par la formation des médecins assis-
tants.

Des conditions de rémunération attractives et un 
environnement de travailagréable.
Un service reconnu en tant qu’établissement de 
formation postgraduée pour la gériatre et en voie 
de le devenir pour la médecine interne.

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

Veuillez adresser votre postulation en ligne au ser 
vice du recrutement via notre site internet www.h-

ju.ch/emploi ou par email à emplois@h-ju.ch
toutes nos offres 

d’emplois sur

www.h-ju.ch 

Le service de Réadaptation et Médecine Géria-
trique, comportant 76 lits et situé sur le site de 
Porrentruy, permet une prise en charge globale, 
pluridisciplinaire (réadaptation gériatrique et 
gériatrie aigüe) et en soins palliatifs. Il s’adresse 
particulièrement à la personne âgée mais pas 
exclusivement.
Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons pour une entrée au 1er juillet 2020 ou 
à convenir un·e :

R E N S E I G N E M E N T S  :   
Dre Fabienne Riat, 

Médecin cheffe de pôle en gériatrie,
Tél: + 41 32 465 67 30 

ou par mail à : fabienne.riat@h-ju.ch.

Postulez maintenant ! 
Nous nous réjouissons 

de recevoir votre candidature. 
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