
 
 
 
En prévision du départ à la retraite du titulaire, l’Association jurassienne d’accueil des migrants 
(AJAM) met au concours le poste de travail suivant : 

 

un-e infirmier-ère en psychiatrie ou infirmier-ère avec expérience 
en psychiatrie à 50% 

 
Votre mission : 
 
Les requérants d’asile primo-arrivants et les mineurs non accompagnés constituant une population 
vulnérable aux problèmes de santé (troubles psychiatriques et/ou somatiques), vous assurez des 
soins infirmiers en organisant des consultations dans les structures d’accueil concernées de 
l’AJAM. En collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, le réseau médico-psychologique et 
les partenaires de soins, vous évaluez et surveillez l’état physique, psychique et social des 
migrants les plus fragiles. Vous favorisez l’échange d’informations en organisant des entretiens de 
réseau. 
 
Pour l’accomplissement de ces missions, ce poste exige : 
 
- d’être au bénéfice d’un diplôme HES d’infirmier-ère, ou d’une formation jugée équivalente, avec 

expérience dans le domaine de la santé mentale et éventuellement de l’ethnopsychiatrie 
- des compétences dans l’évaluation et le suivi des situations 
- des connaissances linguistiques (en particulier l’anglais) 
- des capacités à travailler de manière indépendante et à collaborer en équipe pluridisciplinaire 
- de l’intérêt pour le domaine de la migration 
- des facilités à travailler avec les outils informatiques 
- d’être titulaire du permis de conduire 
 
Atout supplémentaire : 
 
- formation postgrade en psychiatrie et santé mentale 
 
Nous offrons : 
 
- un travail de jour avec des horaires variables (pas de travail de nuit ni les week-ends) 
- un salaire selon l’échelle des traitements en vigueur dans les institutions sociales jurassiennes 
 
Lieu de travail : 
 
- Centres d’accueil de l’AJAM répartis sur le territoire jurassien 
 
Entrée en fonction : 
 
- De suite ou à convenir 
 
Si vous êtes intéressé-e par ce poste, adressez votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de certificats de travail) à la direction de l’AJAM, 
M. Gilles Froidevaux, rue St-Sébastien 4, 2800 Delémont, jusqu’au jeudi 28 septembre 2017. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 
 
- M. Gilles Froidevaux, directeur adjoint, téléphone 032 421 36 10 
 


