Cabinet médical des Alpes
Prévention et promotion de la santé
Aide et soins à domicile
Structures d’accompagnement médico-sociales
Hôpital – Policlinique – Urgences – Bloc opératoire
Hébergement

Le Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ) - 1450 Sainte-Croix
recherche pour compléter son équipe hospitalière :

Chef-fe de clinique (adjoint-e)
Médecin Hospitalier
Médecine Interne Générale

70% à 100%

Pour son service de soins aigus
Vous voulez travailler au sein d’une structure de taille moyenne,
dynamisé par de nombreux projets, à l’ambiance familiale, dans une
région de montagne ? Le RSBJ est fait pour vous !
Affecté au service de soins aigus, vous intégrez une équipe proactive
et polyvalente, composée de :
• Médecin chef, Médecine interne FMH
• Un médecin associé, Gériatrie FMH
• Un médecin adjoint, Chirurgie Générale FMH
• Un médecin agréé, Gynécologue FMH
• 5 médecins assistants en formation post-graduée
• Plusieurs spécialistes agréés dans divers domaines
Au sein du service des soins aigus vous êtes en charge d’assurer
la visite médicale, le suivi des patients et la supervision directe des
médecins assistants. Un descriptif de fonction détaillé est disponible
sur demande.

Ce poste peut s’inscrire dans une évolution de carrière
et une progression vers des postes plus élevés est
envisageable.
Votre profil / vos compétences :
• Porteur d’un titre fédéral en médecine interne générale
(ou titre jugé équivalent) ou en cours d’obtention
• Pratique hospitalière récente dans une fonction similaire
• Autonome, vous appréciez de travailler en équipe
interdisciplinaire, avec capacité de guider et former une
équipe de jeunes médecins assistants
• Vous êtes reconnu-e pour votre sens de l’écoute et votre
empathie
Nous offrons :
• La possibilité de rejoindre une équipe
dynamique, des conditions de travail attrayantes
• De la formation continue
• La possibilité de s’inscrire dans un projet novateur
de réseau de soins et de médecine intégrée
Entrée en fonction : dès que possible, à convenir
Renseignements : Dr. Oscar Daher – Directeur Médical 024 455 11 85 oscar.daher@rsbj.ch
Dossiers de candidature à envoyer par mail en toute
discrétion à : Maxence Desneux – Responsable RH a.i. –
maxence.desneux@rsbj.ch
11662-19, 20

