
Chef·fe de clinique 
Médecine gériatrique 

Sous la responsabilité de la Médecin Cheff e de Ser-
vice des unités Gériatrie, vous exercez une activité 
hospitalière variée et garantissez le suivi médical 
des patients des Unités de soins gériatriques (géria-
trie aigüe UGA), de réadaptation (UGR) et de soins 
palliatifs (USP).

Vous travaillez en interdisciplinarité avec des équipes 
soignantes et médico-techniques formées à la prise 
en charge du sujet âgé.

En parallèle vous participez aux supervisions et à la 
formation des médecins assistants et les stagiaires 
médecins.

P O U R  N O U S  R E J O I N D R E  :

Vous êtes au bénéfi ce d’un diplôme fédéral suisse 
de médecin et/ou porteur d’un diplôme équivalent 
de l’UE reconnu par la MEBEKO.

Vous bénéfi ciez d’une expérience de quelques an-
nées en médecine interne et idéalement d’une pre-
mière expérience en médecine gériatrique, ou de 
réadaptation, ou en soins palliatifs et vous êtes sen-
sible au sujet âgé.

Nous off rons des conditions de rémunération attrac-
tives et un environnement de travail très agréable.

Des conditions de rémunération attractives et un 
environnement de travail agréable.

Un service reconnu en tant qu’établissement de 
formation post-graduée pour la gériatrie.

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

Veuillez adresser votre postulation en ligne au 
service du recrutement via notre site internet 

www.h-ju.ch/emploi ou par email : emplois@h-ju.ch
toutes nos off res 

d’emplois sur

www.h-ju.ch 

Le service de Réadaptation et de 
Médecine Gériatrique, situé sur le site de 
l’hôpital de Porrentruy, off re des presta-
tions incluant une prise en charge globale 
du sujet âgé en priorité.
Le service est reconnu en tant qu’établis-
sement de formation post-graduée pour la 
gériatrie.

Afi n de renforcer l’équipe médicale actuelle, 
nous mettons au concours le poste de :

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

Service des Ressources Humaines
Tél.: + 41 79 480 99 67

ou par mail à : contact@relation-rh.ch
ou

Secrétariat Dre C. Smith, Médecin Cheff e de Pôle
Tél. :+41 32 465 67 90 

Postulez maintenant ! 
Nous nous réjouissons 

de recevoir votre candidature. 

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


