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LE CENTRE HOSPITALIER JURA SUD  

(Communauté hospitalière Jura Sud) 

Souhaite renforcer son équipe et recherche 

Un Médecin pour son secteur Médico-Social 

 

Présentation de l’établissement 
Le Centre Hospitalier Jura Sud (CHJS) est l’établissement de référence de la 
communauté hospitalière du Jura, situé à Lons-le-Saunier, capitale et 
préfecture du Jura. 
Le CH Jura Sud est composé de 5 sites : le CH de Lons-le-Saunier, le CH de 
Champagnole, le CHI Orgelet-Arinthod-Saint Julien. Il offre une offre de soins de 
qualité sur le bassin de vie du Jura sud qui couvre 168 000 habitants. 
Cet ensemble représente 558 lits et places de médecine, chirurgie, obstétrique et 
158 lits de SSR, ainsi que 383 lits d’EHPAD. Il emploie 2 200 personnels 
Le site de Lons le Saunier, est l’établissement support de la GHT. Il dispose de 
9 salles de bloc, d’une réanimation polyvalente, d’une USIC, d’une USINV, d’une 
maternité de type 2B. 

Présentation des services Médicosociaux 
 
A ce jour, le secteur médico-social du CHJS comporte 383 lits répartis ainsi :  
- 109 sur le site de Lons le Saunier, 
- 60 lits d’EHPAD sur le site de Champagnole,  
- 214 lits sur les site d’Orgelet – Arinthod et Saint-Julien. 
 
A terme, une partie des lits d’EHPAD du site de Lons le Saunier (71 lits) seront 
transférés sur le site de Champagnole. Le site de Lons le Saunier se consacrera 
principalement à des activités sanitaires (MCO et USLD). 
 

Le service réalise les activités suivantes : 
 

 Prise en charge des résidents âgés, 

 Facilitation des activités d’animation,  

 Mise en place progressive de structures pour déments déambulant sur chaque site. 
A noter, un poste de Médecin Coordonnateur sera disponible à moyen terme. 
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Présentation de l'équipe actuelle 
 

 Sur le site de Lons le Saunier : 3 médecins : 1 praticien hospitalier temps plein et 2 
praticiens attachés à 50 %. 

 Sur le site de Champagnole : 2 médecins : 1 praticien hospitalier temps plein et 1 
praticien contractuel 50 %. 

 Sur le site d’Orgelet : 2 médecins : 1 praticien hospitalier temps plein et 1 praticien 
hospitalier à 80 %. 

 Liens inter-fonctionnels avec l’ensemble des services de l’établissement. 

Le service – A terme 
 

EHPAD / USLD - Site de Champagnole 
131 lits d’EHPAD  
EHPAD - Sites d’Orgelet Arinthod et Saint-Julien 
214 lits d’EHPAD 

Profil recherché 
 

     Solide formation en gériatrie (diplômes et / ou formations), 
 Bon relationnel, aptitude à travailler en équipe, 
 Aptitude à utiliser l’outil informatique, 
 Inscription à l’ordre des médecins obligatoire. 

 

Le praticien s’engage à  
 

Le praticien participe à la permanence des soins et à la continuité des soins 
(remplacement mutuel en cas d’absence). 
Il sera amené à intervenir sur les sites du CHJS. Du fait de cette activité multi-sites, 
la Prime d’Exercice Territoriale sera versée au praticien. 

Objectifs 
 

Le recrutement répond aux besoins actuels du service de renforcer son équipe et 
de développer son activité. 

La région 
 

Le Jura est riche d’un patrimoine naturel et culturel qui offre de larges possibilités 
de loisir de plein-air, sport de glisse, sport nautique, randonnées, sports aériens 
etc… le patrimoine architectural est particulièrement intéressant et les 
manifestations culturelles sont nombreuses. 
Lons-le-Saunier dispose de trois cinémas en centre-ville, dont un complexe cinéma 
et un cinéma d’art et essais. Le théâtre de Lons-le Saunier offre une saison 
théâtrale riche et la salle de spectacle « le bœuf sur le toit » présente de nombreux 
concerts et spectacles. 
La région est aussi une région viticole, gastronomique et thermale (www.jura-

tourism.com). L’aire urbaine est de 60 000 habitants. 

http://www.jura-tourism.com/
http://www.jura-tourism.com/
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Gare SNCF, sur la ligne TGV Strasbourg-Marseille (3h), Lyon (1H30),  
Accès au réseau autoroutier (A39) : LYON (1h30), DIJON (1h),  
Proche des stations de ski (1h) et de la Suisse (GENEVE < 2h) 

Pour tous renseignements fonctionnels 
 

Docteur Jean-François PAQUERIAUD, Chef de Pôle 
Tél : 03.84.35.03.07 
Mail : jean-francois.paqueriaud@hopitaux-jura.fr  
Centre Hospitalier Jura Sud – Site d’Orgelet 
BP 109 
39270 ORGELET Cedex  

Pour tous renseignements administratifs 
 

Mme Céline GIGANON, Responsable des Affaires Médicales 
Tél. 03 84 35 62 45, mail : celine.giganon@hopitaux-jura.fr  

Candidatures à envoyer à 
 

Monsieur le DIRECTEUR 
CS 50364 - 55 rue du Docteur Jean Michel 
39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
recrutement.chjs@hopitaux-jura.fr 
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