
 

 
 

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 pratique-
ment 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 entrée en fonction 
immédiate ou selon entente un(e) 
 

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

Notre poste – vos tâches 

 Soins et prise en charge professionnels de tous les patients des urgences, y compris de patients ins-
tables en salle de réanimation, avec inclusion des proches et garantie de soins adaptés aux besoins 

 Triage de l’ensemble des patients des urgences et coordination interprofessionnelle des urgences 

 Initiation autonome de mesures diagnostiques et thérapeutiques conformément aux directives en vi-
gueur et en collaboration avec les médecins 

 Aide lors de la pose de drains thoraciques, de cardioversions externes et de petites interventions chirur-
gicales 

 Pose de plâtres (post-traumatiques) 

 Engagement pour une qualité des soins fondée sur les données probantes 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 apprenti(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 

 Capacité à travailler de manière autonome, sens aigu des responsabilités et exigences envers la qualité 
de son propre travail 

 Esprit d’équipe, flexibilité et grande résistance au stress 

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

 Maîtrise de l’allemand ou du français (à l’écrit comme à l’oral) et connaissances de l’autre langue ou 
volonté de l’apprendre 

 

Vos possibilités – nos prestations 

 Le domaine de la santé et, par conséquent, le Centre hospitalier Bienne traversent une phase de trans-
formation exaltante, qui nécessite esprit d’initiative et autonomie. Vous avez la possibilité de contribuer 
activement à l’avenir du Centre hospitalier avec une équipe de soins et de direction motivée. 

 Vous travaillez dans un hôpital jouissant d’une certification comme unité cérébrovasculaire, un environ-
nement intéressant et varié pratiquant la cardiologie interventionnelle 24 h/24. 

 De multiples perspectives professionnelles avec possibilité de formation continue et de perfectionne-
ment individuels s’offrent à vous. 

 Notre politique en matière de personnel est favorable à la famille. Nous disposons d’une crèche propre 
à l’entreprise, offrons des conditions d’engagement modernes et sommes facilement accessibles en 
transports publics. 

 

Madame N. Fischer, responsable soins d’urgence, se tient volontiers à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires au numéro de tél. 032 324 48 06. Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture en ligne avec mention du numéro de référence 2125 à l’adresse e-mail hr@szb-chb.ch. 
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