Psychiatrie Biel/Bienne PB
La Psychiatrie Biel/Bienne PB est une unité de soins psychiatriques novatrice du centre de psychiatrie PZM Psychiatriezentrum
Münsingen AG au Centre hospitalier Bienne SA (CHB), le centre
médical public de la région Bienne-Seeland-Jura bernois. La PB
oﬀre depuis le 1er Janvier 2020 un service de consultation et de
liaison bilingue ainsi qu'une unité ambulatoire de psychiatrie
générale de qualité. Dans le cadre de l'agrandissement en cours,
une station d'intervention de crise bilingue Biel/Bienne (ICB) doit
être ouverte le 1er Janvier 2021 à proximité immédiate du CHB.
Les deux institutions mettent sur pied conjointement une prise
en charge psychiatrique intégrée et axée sur les patients pour la
ville de Bienne et sa région. Pour la mise en œuvre de ce projet
commun, nous recherchons pour le 1er février 2021 un-e

médecin-cheﬀe ou médecin-chef
80-100%, partage de poste possible
Vous serez responsable du fonctionnement et de la poursuite du
développement du service psychiatrique bilingue au Centre
hospitalier Bienne. Pour ce faire, vous collaborerez étroitement
avec les deux institutions. Dans l'idéal, vous êtes bilingue. Avec
votre équipe dynamique, vous mettrez tout en œuvre pour
répondre aux requêtes et aux attentes de vos collègues à l'hôpital (développement du service de consultation et de liaison dans
les disciplines les plus diverses) et dans la région. Un directeur
de site sera à vos côtés dans cette mission.
Vous possédez un diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie (de préférence avec titre de formation approfondie en psychiatrie de consultation et de liaison) ou un
diplôme étranger équivalent reconnu en Suisse. Vous avez si
possible suivi une formation continue dans le domaine du
management et possédez une solide expérience dans une
fonction dirigeante. Vous disposez de grandes compétences
sociales et de communication, et vous vous réjouissez de travailler en réseau avec les diﬀérents groupes d'interlocuteurs internes et externes. Enﬁn, vous êtes enthousiaste à l'idée de mettre
sur pied ce nouveau domaine et de participer activement à son
développement.
Nous vous oﬀrons des conditions d'embauche et de travail en
adéquation avec cette mission exigeante.
Le Dr méd. Rolf Ineichen, directeur du PZM, +41 31 720 81 00, et le
Dr méd. Rainer Krähenmann, titulaire du poste, +41 32 324 23 23,
répondront volontiers à vos questions concernant ce poste.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier
de candidature jusqu'à ﬁn septembre 2020 par notre site
Internet (Carrière et emplois, Marché de l'emploi).
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