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Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue Bienne-SeelandJura bernois. 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 quelque 1'300 collaborateurs de plus de 40 professions et nationalités différentes.
La Clinique de gynécologie et obstétrique fait partie du département femme & enfant, de radiologie et du
cabinet d’urgences. Elle comprend le service ambulatoire / le service des urgences de gynécologie, le
service de consultation en santé sexuelle, la maternité et le service mère et enfant / gynécologie. Nous
vous proposons un poste intéressant et exigeant au sein d’une équipe motivée, dans une ambiance de
travail ouverte et collégiale et dans un environnement professionnel en constante évolution. Nous
recherchons pour le service de consultation et de planning familial un(e)

conseiller/ère en santé sexuelle (60 %)
Notre poste – vos tâches
 L’équipe du service de consultation et de planning familial travaille dans un système de polyclinique
avec des heures de travail fixes.
 Nos tâches principales sont les consultations relatives aux méthodes de contraception, à la
grossesse conflictuelle et à la sexualité.
 Des ateliers de pédagogie sexuelle font également partie de notre quotidien professionnel.
Vos compétences – nos attentes
* Formation de base médicale ou sociale
* Formation continue de conseiller/ère en santé sexuelle dans le domaine de l’éducation ou du conseil
souhaitée
* Traitement professionnel du sujet de l’interruption de grossesse
* Connaissances en promotion de la santé et prévention
* Compétences organisationnelles et administratives
* Plaisir à la collaboration interdisciplinaire
* Aptitude à travailler en équipe, personnalité flexible et communicative
* Dans notre région bilingue, vous êtes en mesure de vous faire comprendre en allemand ainsi qu’en
français et vous maîtrisez l’une des deux langues à l’écrit comme à l’oral. Des connaissances
linguistiques supplémentaires constituent un atout.
Vos possibilités – nos prestations
 Un travail utile visant à satisfaire pleinement les patients, en phase avec la population locale
 Une collaboration avec des collègues bilingues dans un environnement dynamique
 De multiples perspectives professionnelles avec possibilité de formation continue et de
perfectionnement individuels
 Des conditions d’engagement modernes
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Madame C. Maurer, du service de
consultation et planning familial, au numéro de tél. 032 324 24 15. Nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature en ligne avec mention du numéro #1935 à l’adresse e-mail : hr@szb-chb.ch.

