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

OPPORTUNITE DE FORMATION EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Avec la présence de médecins, psychologues-psychothérapeutes, 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) :

Médecin assistant
en psychiatrie de l’enfant/adolescent
(entrée en fonction : 01 avril 2021 ou selon convenance)

Un programme riche en enseignements s’offre à vous !
-

-

Une activité variée au sein d’une équipe de travail pluridisciplinaire intervenant en
psychiatrie de la relation mère/enfant et adolescent/adulte.
Une formation effectuée dans son intégralité dans la région.
Des possibilités de formations post-graduées en interne avec supervision sur site
et des formations diversifiées en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte.
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.
La possibilité de pratiquer une année de médecine somatique.

Profil recherché :
-

Formation médicale reconnue, complétée idéalement par une première année en
médecine somatique (de préférence en pédiatrie) et d’une première expérience en
psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et ou de l’adulte.
Une sensibilité pour le travail en équipe et l’institutionnel.
Une bonne connaissance 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
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

www.jura.ch/cmp

