Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue BienneSeeland-Jura bernois en Suisse. À ce titre, il offre à l’ensemble de la population des
soins complets dans pratiquement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque
année, plus de 72'000 patientes et patients font confiance à nos quelque 1'300 collaborateurs de plus de 40 professions et nationalités différentes.
Nous recherchons à partir du 1er juillet 2019 ou d’une date à convenir un(e)

Responsable du service d’ergothérapie (80-100 %)
Notre poste – vos tâches
 Gérer le service d’ergothérapie tout en dirigeant une équipe d’environ 5 collaboratrices et
collaborateurs
 Réaliser des traitements ergothérapeutiques pour les patientes et les patients hospitalisés et du secteur ambulatoire
 Garantir et développer un service d’ergothérapie de grande qualité
 Collaborer à des projets ou au sein de comités interdisciplinaires en tenant compte des
corrélations de l’ensemble de l’établissement
 Veiller conjointement au respect du mandat de formation des étudiantes et étudiants
 Favoriser une collaboration constructive au sein de l’équipe et au niveau interdisciplinaire
Vos compétences – nos attentes
 Diplôme d’ergothérapeute ES/HES et plusieurs années d’expérience pratique dans un
hôpital de soins aigus
 Expérience en matière de direction avec diplôme de gestion ou volonté d’obtenir un tel
diplôme
 Esprit d’ouverture pour une collaboration axée sur la recherche de solutions avec les
groupes professionnels les plus divers, représentation professionnelle du domaine spécialisé
 Excellentes compétences sociales et bonne capacité de communication
 Sens de l’organisation et esprit d’entreprise
 Maîtrise de l’allemand ou du français (tant à l’oral qu’à l’écrit) et bonnes connaissances
de l’autre langue, ou volonté de l’apprendre
Vos possibilités – notre offre
 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
 De multiples perspectives professionnelles avec possibilité de formation continue et de
perfectionnement individuels
 Des conditions de travail sûres et modernes

Madame D. Hafner, directrice Soins/ETM, se tient volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au numéro de tél. 032 324 19 81. Nous nous réjouissons
de recevoir votre candidature en ligne mentionnant le numéro de référence 1995 à l’adresse
e-mail hr@szb-chb.ch. Seules les candidatures directes seront prises en compte pour ce
poste.

