
 

 
 
 
Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue Bienne-Seeland-
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 
74'000 patientes et patients font confiance à nos quelque 1'300 collaborateurs de plus de 
40 professions et nationalités différentes. 
 
Pour compléter notre équipe interdisciplinaire des urgences, nous recherchons pour une en-
trée en fonction immédiate ou à une date à convenir un(e) 
 

 

Expert(e) diplômé(e) en soins d’urgence EPD (60-100 %) 

 
Notre poste – vos tâches 

 Soins et prise en charge professionnels des patientes et patients, avec inclusion des proches 
et garantie de soins adaptés aux besoins  

 Triage de l’ensemble des patients des urgences et coordination interprofessionnelle des ur-
gences  

 Engagement pour une qualité des soins et participation active au processus d’amélioration 
continue 

 Promotion de la collaboration ciblée et axée sur la recherche de solutions au sein de l’équipe 
de prise en charge interprofessionnelle 

 Transmission des connaissances spécialisées en accompagnant et en soutenant nos ap-
prenti(e)s dans la bonne humeur et avec motivation. 

 
Vos compétences – nos attentes 

 Infirmier/ère diplômé(e) avec brevet de soins d’urgence EPD ES ou disponibilité à suivre cette 
formation postgrade 

 Expérience professionnelle dans les soins aigus 

 Sens élevé du service et grandes compétences sociales 

 Autonomie, sens aigu des responsabilités et haut degré d’exigence envers soi-même en ma-
tière de qualité. 

 Esprit d’équipe, flexibilité et grande endurance  

 Plaisir de se retrouver dans des situations variées de tous les niveaux de gravité et impliquant 
toutes les disciplines 

 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 – nos prestations 

 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 per-
fectionnement individuels 

 Des conditions de travail sûres et modernes 
 
 
Madame N. Fischer, responsable soins d'urgences, se tient volontiers à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires au 032 324 48 06. Nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature avec mention du numéro de référence 2012 à l’adresse e-mail: hr@szb-chb.ch. Seules les can-
didatures directes seront prises en compte pour ce poste. 
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