
Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la 
région bilingue Bienne-Seeland-Jura bernois en Suisse. À ce titre, 
il offre à l’ensemble de la population des soins complets dans 
pratiquement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque 
année, plus de 74 000 patientes et patients font confiance à nos 
quelques 1300 collaborateurs de plus de 40 professions et natio-
nalités différentes.

Pour notre service d’obstétrique ayant près de 1000 naissances par an  
à son actif, nous recherchons selon entente une

Sage-femme cheffe adjointe (80-100 %) 

Notre poste – vos tâches
• Responsable d’une pris en charge et d’un accompagnement profes-

sionnel des femmes enceintes, des parturientes, des nouveau-nés  
et de leurs accompagnants

• Co-responsable de la gestion et l’organisation du service obstétrical, 
composé d’une équipe de 25 sages-femmes motivées et engagées

• Soutien et collaboration active au développement des soins  
spécialisés dans le service

• Gestion ou participation à des projets d’amélioration et de développe-
ment du service et collaboration active dans des groupes de travail

• Co-responsable dans le mandat de formation des étudiantes et  
soutien des collaboratrices suivant une formation continue dans  
la réalisation de leurs objectifs

• Promotion d’une collaboration constructive au sein de l’équipe, au 
niveau des interfaces entre la clinique de gynécologie et obstétrique 
et la clinique pédiatrique, ainsi qu’au niveau interdisciplinaire

Vos compétences – nos attentes
• Diplôme de sage-femme ES/HES avec plusieurs années  

d’expérience pratique
• Expérience en matière de gestion ou titulaire d’un master sont  

des atouts avantageux
• Compétences sociales et personnelles très développées, gages 

de rapports professionnels et humains même dans des situations 
complexes

• Sens aigu des responsabilités et talent organisationnel, travail  
structuré et axé sur la rentabilité

• Personnalité ouverte et avenante avec une forte orientation vers  
la patiente, dotée de solides compétences sociales, encourageant  
activement une communication respectueuse et une bonne colla-
boration avec les différents groupes professionnels

• Très bonnes connaissances de l’allemand ou du français et  
connaissances de l’autre langue

Vos Possibilités – notre offre
Le domaine de la santé et, par conséquent, le Centre hospitalier Bienne 
traversent une phase de transformation passionnante, qui nécessite 
esprit d’initiative et autonomie. Vous aurez la possibilité de contribuer 
activement à l’avenir du centre hospitalier avec une équipe de soins 
et de direction motivée. Notre politique en matière de personnel est 
favorable à la famille. Nous disposons d’une propre crèche, offrons des 
conditions d’engagement modernes et sommes facilement accessibles 
en transports publics.

Mme Yolanda Mattmann, Sage-femme responsable, se tient volontiers à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires au numéro 
de tél. 032 324 20 03. Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture avec mention du numéro de référence 2104 à l’adresse e-mail:  
hr@szb-chb.ch.


