Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue Bienne-SeelandJura bernois. Il offre à l’ensemble de la population des soins complets dans pratiquement
toutes les branches médicales spécialisées. Chaque année, près de 74'000 patientes et patients font confiance à nos quelque 1'300 collaborateurs de plus de 40 professions et nationalités différentes.
Nous recherchons à partir du 01.07.2019 ou à convenir un(e)

Ergothérapeute (80-100%)
Vos tâches – notre poste
 Garantir l’application des prestations d’ergothérapie de qualité auprès des patients hospitalisés et
ambulatoires dans les domaines de la gériatrie, neurologie, chirurgie/orthopédie et rééducation
de la main et du membre supérieur
 Prioriser, planifier et coordonner les interventions dans une démarche interdisciplinaire et dans le
respect de l’intérêt du patient
 Assurer les tâches administratives et le bon fonctionnement du service avec une gestion efficiente des ressources
 Participer au développement des activités et du service
Vos compétences – nos attentes
 Titulaire d’un Bachelor en ergothérapie (ou titre jugé équivalent)
 Intérêt / expérience dans les domaines de la neurologie et de la gériatrie
 Qualités relationnelles et sociales, sens de la communication et de la collaboration
 Capacités d’adaptation, dynamisme et flexibilité
 Personnalité engagée, faisant preuve de motivation et d’initiative dans le cadre d’une collaboration déterminante pour le développement de notre organisation dans un environnement en constante évolution
 Parle couramment français ou allemand avec de bonnes connaissances (orales / écrites) de
l’autre langue
Vos possibilités – notre collaboration
 Un travail utile visant à satisfaire pleinement les patients, en phase avec la population locale
 Une collaboration avec des collègues bilingues de nombreuses professions différentes dans un
environnement dynamique
 Perspectives professionnelles variées avec la possibilité de suivre des formations individuelles
postgrades et continues
 Des conditions de travail sûres et modernes
Madame B. Meier, responsable du service d’ergothérapie, se tient volontiers à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires, tél. 032 324 25 45. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature avec mention du numéro de référence 1996, à l’adresse Centre hospitalier Bienne SA,
Human Resources, case postale, 2501 Bienne, ou par e-mail à hr@szb-chb.ch.

