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

Médecin adjoint·e chargé·e  
du service mobile d’urgences et de réanimation

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

COVID 19: Le service de médecine d’urgences et de sauvetage 
de l’Hôpital du Jura accueille chaque année près de 20’000 pati- 
ent(e)s. Pour accompagner la situation actuelle et dans le cadre 
d’un plan sanitaire cantonal, le développement d’un Service Mobile  
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) est en élaboration. 

Dans cette perspective nous recherchons avec effet immédiat un(e) :

Dans votre rôle, vous participez activement au développement des pro-
jets (SMUR) sur le plan institutionnel et cantonal.
En parallèle, vous assurez l’encadrement et la formation des chefs de 
clinique et des internes dans la prise en charge des patient(e)s, tout en 
vous appuyant sur un réseau de spécialistes et un plateau technique à 
disposition 24/7. 

Vous marquez de l’intérêt pour la médecine d’urgence préhospitalière et 
vous êtes au bénéfice d’un diplôme fédéral suisse de médecine (ou équi-
valence reconnue par la Mebeko) complété d’un AFC en médecine d’ur-
gence préhospitalière / médecine d’urgence SSMUS (ou titre équivalent). 
En complément : un titre fédéral de spécialiste en médecine interne géné-
rale, ou en anesthésiologie, ou en chirurgie, ou en chirurgie orthopédique 
et traumatologie de l’appareil locomoteur, ou en médecine intensive ou 
cardiologie constitueraient un atout.
Personnalité communicative et dynamique, vous connaissez le système de 
santé suisse et votre niveau de français est très bon.

Des prestations sociales de premier ordre, une progression salariale régu-
lière et un droit à 15 jours ouvrables de formation par année.

P R O F I L  I D É A L  :   

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

RENSEIGNEMENTS : Dr Sven Steinbronn, Méd. chef du service de la médecine d’urgence et 
de sauvetage, répond volontiers à vos questions.

Mme Piroschka Dominé / Mme Aurore Machek, Secrétariat du service 
de médecine d’urgence et de sauvetage, Tél + 41 (0)32 421 24 26.

Postulez maintenant ! Nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature.

toutes nos 
offres d’emplois 

sur

www.h-ju.ch 

V euillez adresser votre dossier prioritairement en ligne en utili-
sant le lien contact@relation-rh.ch ou par courrier à l’adresse 

postale centrale : Hôpital du Jura, Recrutement RH, Ch. de  
l’Hôpital 9, 2900 Porrentruy.


