
 

 

 
La Clinique ophtalmologique de Berne de l’hôpital Lindenhof cherche pour son site de 
Bienne de suite ou à convenir un ou plusieurs :  
 
Médecin spécialiste en ophtalmologie /  
Médecin-assistant en 3ème ou 4ème année de formation postgraduée  
(En tout 120% de taux d’occupation) 
 
Le site de Bienne offre à notre patientèle un diagnostic précis et un traitement 
compétent des maladies oculaires des segments antérieurs et postérieurs. Notre 
équipe prend en charge les urgences ophtalmologiques ainsi que les examens de 
dépistage. En étroite collaboration avec le site de Berne nous garantissons une prise en 
charge complète de nos patients.   
 
Votre mission 
Vous serez intégré au sein d’une équipe jeune et dynamique composée de 
technicien/-nes médicales, opticien/-nnes qui vous soutiendront dans vos tâches et 
vous serez supervisé par des collègues expérimentés sur place. Votre fonction consiste 
en la prise en charge ophtalmologique des patients sous votre propre responsabilité. 
 
Votre profil 

- Spécialiste en ophtalmologie ou médecin-assistant en dernière année de 
formation 

- Vous êtes empathique et appréciez le contact avec les patients 
- Vous êtes intéressé par des cas complexes et variés 
- Vous êtes une personne engagée et consciente de ses responsabilités ayant la 

capacité de travailler de manière autonome 
- Très bonne maîtrise de l’allemand et du français (des connaissances en anglais 

seraient un atout) 
 
Ce qui vous attend  

- Cadre de travail exigeant et intéressant 
- Équipe jeune et motivée 
- Liberté pour votre développement professionnel et personnel 
- Cabinet moderne disposant de machines de dernière génération (OCT des 

segments antérieurs et postérieurs, Topographie, champs visuel, etc…) 
- Un environnement attractif où la responsabilité personnelle, l’enthousiasme, la 

loyauté et l’esprit d’équipe occupent une place importante 
- Participation aux cours de formation continue sur notre site Bernois 

 
Intéressé/-e? Dans ce cas n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature par mail à 
Jaqueline Balmer, responsable des ressources humaines : 
jacqueline.balmer@augenklinik-bern.ch. 
 


