
Le premier groupe de cliniques privées de Suisse établit de
nouveaux standards avec ses 17 cliniques, ses centres de
compétences médicaux interdisciplinaires et ses instituts spé-
cialisés. Les prestations médicales de premier ordre ainsi que
le bien-être de la personne sont au cœur de nos préoccupations.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉ(E) 50-100%
LIEU DU TRAVAIL CLINIQUE DES
TILLEULS BIENNE

TÂCHES PRINCIPALES
– Gestion autonome de l'accouchement physiologique
– Gestion de situations pathologiques en étroite collaboration
avec les médecins accrédités en gynécologie

– Premiers soins et prise en charge du nouveau-né en bonne
santé

– Premiers soins et prise en charge du nouveau-né présentant
des troubles de l'adaptation, en étroite collaboration avec
les médecins accrédités en pédiatrie

– Prise en charge et soins des femmes enceintes hospitalisées
– Contrôles de grossesse en salle d'accouchement
– Services fixes dans l'unité de maternité avec soins et prise
en charge des parturientes et de leurs nouveau-nés, et des
patientes après des interventions gynécologiques.

– Possibilité de prise en charge d'offres supplémentaires telles
que consultations de sage-femme, soirées d'information et
cours de préparation à l'accouchement

VOTRE PROFIL
– Diplôme de sage-femme HES ou BSc
– Si possible, vous disposez déjà d'une expérience profession-
nelle

– Personnalité engagée, résistante au stress, flexible et
ouverte, dotée d'une grande compétence sociale

– Vous travaillez de manière fiable et consciencieuse et assu-
mez volontiers des responsabilités

– Engagement en faveur d'une collaboration interdisciplinaire
efficace

– Disposition à travailler dans les 3 équipes (matin, soir et nuit)
– Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand ou inversement

Membre du groupe privé Hirslanden, la Clinique des Tilleuls
appartient à l'employeur le plus attractif de Suisse dans le
domaine de la santé. En tant que collaborateur/trice, vous
pouvez laisser votre empreinte, évoluer professionnellement et
participer activement à l'aménagement de votre environne-
ment de travail. Pour vous permettre de concilier de manière
optimale votre vie privée et votre vie professionnelle, nous
vous offrons la possibilité de prendre jusqu'à 7 semaines de
vacances par an grâce à notre modèle de temps de travail
« Congé plus ». Vous pouvez aussi obtenir jusqu'à 4 jours
de congé supplémentaires grâce à l'indemnisation du temps
d'habillage et déshabillage.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Felicitas Rewicki, Leiter/in Frauen und Neugeborene, sous
felicitas.rewicki@hirslanden.ch, ou Jennifer Perez sous
jennifer.perez@hirslanden.ch. Nous sommes impatients de
vous entendre.

Veuillez noter que pour des raisons de protection des
données, nous ne pouvons pas prendre en considération les
dossiers papier (qui ne seront pas renvoyés) ou les candidatu-
res par courrier électronique. Par conséquent, veuillez faire
votre demande exclusivement en ligne via cet outil.

Jennifer Perez se réjouit de votre candidature de préférence
par notre portail électronique.

HIRSLANDEN CLINIQUE DES TILLEULS,
BIENNE
RESSOURCES HUMAINES
BLUMENRAIN 105, 2501 BIENNE
WWW.HIRSLANDEN.CH

L'EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.
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