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CMP – Administration  – 20, faubourg des Capucins, 2800 Delémont  

Delémont, le 24 février 2022/MR 

Le Centre Médico-Psychologique pour Adultes (CMPA) du Jura est une 
structure de psychiatrie offrant des prestations ambulatoires, en hôpital de 
jour et en milieu résidentiel. Le CMPA collabore avec des établissements de 
soins et divers partenaires socio-sanitaires et présente une dynamique de 
projets communs avec les partenaires du réseaux de santé mentale et 
somatique, les structures pour la personne âgée et les institutions sociales, 
aussi bien intra qu’extra cantonales. 
 

Saisissez l’opportunité de nous rejoindre en qualité de : 

Médecin - assistant  
 (taux d’activité 100 % - entrée en fonction : dès le 1er juin 2022) 

Au sein du CMPA vous découvrirez : 
- La variété et la richesse du travail dans une unité de psychiatrie générale. 
- Une approche globale et intégrative des soins psychiatriques. 
- Des possibilités de formation diversifiées, notamment des supervisions sur site par 

des intervenants externes compétents en clinique et psycho-pharmacologie, 
psychothérapie cognitive et comportementale, psychanalytique et systémique. 

- La convivialité d'un travail en équipe pluridisciplinaire au sein d’une structure de 
taille moyenne.  

 
Ce que nous attendons de vous : 
- Une première expérience en psychiatrie hospitalière et/ou ambulatoire. 
- Une personnalité ouverte et curieuse ; disposée à participer de manière proactive à 

différents projets. 
- Une sensibilité pour le travail en équipe, une capacité à vous auto-évaluer et à 

utiliser de manière productive les compétences et conseils de vos supérieurs. 

 
Nous nous réjouissons faire votre connaissance ! 
 
Adressez votre candidature d’ici au 15 mars 2022 
Par voie électronique à l’adresse suivante : michel.renaud@jura.ch 
Par courrier : Centre médico-psychologique, CP 2028, 2800 Delémont / Jura 

 
Dre. Danielle Charmillot, Médecin-cheffe du Centre médico-psychologique  
répond volontiers à vos questions :  
Secrétariat CMPA: tél. + 41 32 420 51 60/62  → 
M. Michel Renaud, administrateur CMPA tél. +41 32 420 51 29 


