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

OPPORTUNITE DE CARRIERE EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents (CMPEA) du Jura à
Delémont propose des consultations ambulatoires sur l’ensemble du territoire. Le
CMPEA collabore avec un important réseau de partenaires médico-socio-pédagogiques
actifs dans la relation d’aide parents/enfants et mère/bébé entre autre.
A ce titre, la direction du CMPEA recherche un(e) :

Chef/fe de clinique / chef/fe de clinique adjoint
(Taux d’activité : 80 % ou selon accord)
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir)

Nous vous offrons
-

-

Une activité variée au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire intervenant en
psychiatrie de la relation parents/enfant et adolescent/adulte et un travail en
ambulatoire.
Un travail de liaison avec la pédiatrie, la maternité et le réseau périnatalité.
Des possibilités de formations post-graduées en interne avec supervision et des
formations diversifiées en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant, de l’adolescent
et de l’adulte (structure reconnue par la FMH en catégorie B).
L’opportunité de participer à un travail d’investigation en réseau incluant des
approches médicales, pédagogiques, sociales et juridiques.
La responsabilité de conduire des supervisions auprès de différents collaborateurs
du centre (médecins assistants, psychologues, psychomotriciens, logopédistes).

Profil recherché :
-

Etre détenteur d’un titre FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant /
adolescent ou être en voie d’obtention du titre (fin de formation post-graduée dans
la spécialisation).
Etre au bénéfice d’une expérience significative (idéalement 4 années) dans le
domaine de la psychiatrie et psychothérapie en lien avec l’enfant et l’adolescent.
Marquer de l’intérêt pour l’institutionnel et le travail en équipe.
De bonnes connaissances de la langue française.

Postulez en ligne : adressez votre dossier à: michel.renaud@jura.ch
Ou par courrier : Centre médico-psychologique, CP 2028, 2800 Delémont / Jura
Renseignements additionnels :
Dre Christelle Teytaz, Médecin chef adjoint du CMPEA tél. + 41 32 420 51 86
Ou M. Michel Renaud Administrateur du CMP tél. +41 32 420 51 29

www.jura.ch/cmp

