Opportunité de collaboration au sein d’un Service Public de Psychiatrie de l’enfant et
l’adolescent, en milieu hospitalier et/ou ambulatoire. Avec la présence de médecins,
psychologue-psychothérapeutes, le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et
Adolescents (CMPEA) du Jura collabore avec un important réseau de partenaires médicosocio-pédagogiques actifs dans la relation d’aide parents-enfants et mère (père)-bébé entre
autre. A ce titre la direction du CMPEA recherche un/e :
Médecin assistant/e
En cours de formation post graduée de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Avec une occupation de 80-100%,
Pour une durée d’engagement indéterminée, avec possible rocade de poste dans
les différentes unités du Service chaque 24 mois
Etablissement FMH de catégorie B nous vous offrons :
 Une activité variée au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire.
 Des possibilités de formations post-graduées en interne avec supervision sur site et des
formations diversifiées en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’adolescent.
 L’opportunité de participer à un travail d’investigation incluant des approches médicales,
pédagogiques, sociales et juridiques.
 Une collaboration de liaison avec la pédiatrie, la maternité et le réseau périnatalité.
Ce que nous attendons de vous :
 Une formation médicale complétée idéalement par une première expérience en
psychiatrie et psychothérapie en lien avec le terrain de l’enfance et/ou l’adolescence ou
une expérience en médecine somatique idéalement pédiatrique.
 Une personnalité attentionnée, à l’écoute et ouverte au changement.
 Une sensibilité pour le travail en équipe, une capacité à vous autoévaluer et à utiliser de
manière productive les conseils et recommandations de la ligne.
Lieu de travail : Moutier/Delémont
Traitement : selon l’échelle des traitements en vigueur dans les institutions jurassiennes de
soins.
Entrée en fonction : 1er décembre 2022 ou à convenir
Délai de postulation : 31 août 2022
Postulez maintenant !
Adressez votre dossier par voie électronique à: cornelia.berberat@jura.ch

www.jura.ch/cmp

Ou par courrier : Centre médico-psychologique, CP 2028, 2800 Delémont / Jura
Besoin d’informations ?
Contactez Dresse Christelle Stebler-Theytaz, Médecin cheffe du CMPEA tél. + 41 32 420
36 22 ou Mme Cornelia Berberat, administratrice du CMP tél. +41 32 420 51 29.
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