
 

 
 
 
Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue Bienne-Seeland-
Jura bernois en Suisse. Il offre à l’ensemble de la population des soins complets dans prati-
quement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque année, plus de 74'000 patientes 
et patients font confiance à nos quelque 1'300 collaborateurs de plus de 40 professions et na-
tionalités différentes. 
 
Nous recherchons pour tout de suite ou pour une date à convenir un(e) 
 

Responsable du service des urgences (100 %)  
 
Notre poste – vos tâches 

• Vous êtes coresponsable de la direction et de l’organisation du service des urgences 

• Vous dirigez une équipe de soins engagée et motivée composée d’environ 40 collaboratrices et 
collaborateurs et représentez activement le service dans les comités 

• Vous participez à des projets d’amélioration et de développement du service 

• Vous êtes responsable de la garantie de soins professionnels et contribuez activement au déve-
loppement des soins 

• Vous veillez conjointement au respect du mandat de formation des étudiantes et étudiants et à la 
réalisation des objectifs pour les collaboratrices et collaborateurs suivant une formation continue 

• Vous favorisez une collaboration constructive au sein de l’équipe et au niveau interdisciplinaire 
 

Vos compétences – nos attentes 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier/ère et êtes spécialisé(e) en soins d’urgence EPD. 

• Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d’expérience pratique dans les soins d’urgence (de 
préférence en Suisse) 

• Vous avez de l’expérience en gestion du personnel et disposez d’une formation continue de 
cadre ou êtes prêt(e) à en suivre une 

• Vous êtes capable de conserver une vision d’ensemble dans les situations complexes et d’abor-
der les problèmes de façon constructive 

• Vous êtes habitué(e) à travailler de manière autonome et faites preuve d’une grande résistance 
au stress 

• Vous avez de bonnes aptitudes à la communication et savez transmettre votre enthousiasme 

• Vous êtes à même de communiquer en français et en allemand et maîtrisez l’une des deux 
langues à l’écrit comme à l’oral 

 
Vos possibilités – nos prestations 

• Un travail utile visant à satisfaire pleinement les patients, en phase avec la population locale; 

• Une collaboration avec des collègues bilingues dans un environnement dynamique; 

• De multiples perspectives professionnelles avec possibilité de formation continue et de perfec-
tionnement individuels; 

• Des conditions d’engagement modernes. 
 
Madame Damiana Hafner, directrice Soins/ETM, se tient volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires au numéro de tél. 032 324 19 81. Nous nous réjouissons de recevoir 
votre candidature avec mention du numéro de référence 1978 à l’adresse e-mail: hr@szb-chb.ch. 
Seules les candidatures directes seront prises en compte pour ce poste. 
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