
 
 

CLINIQUE ERNOISE  ONTANA 
CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE 

 
 

La Clinique Bernoise Montana, clinique de réadaptation de pointe en Suisse avec 110 lits, traite des patients des do-
maines de la neurologie, de la psychosomatique, de l’orthopédie, et de la médecine interne et oncologie.  
 
Notre centre de réadaptation situé à Crans-Montana , dans les Alpes Valaisannes, recherche de suite ou à convenir 
un/e 
 
Contrôleur Médical (H/F) – 100% 
 
Au sein de l’équipe de Direction, votre rôle principal consiste à faire le lien entre les données du monde médical et les 
données financières, de telle manière à s’assurer de la qualité des saisies. Vos missions sont les suivantes: 
 

• Développement de la partie « Controlling médical » avec la mise en place d’indicateurs de suivi 

• Aide à la plausibilisation des données 

• Analyse des statistiques dans le but d’augmenter la qualité et orientée ST-REHA 

• Propositions de solutions d’amélioration continue dans votre secteur d’activités 
 
Afin de pouvoir assurer ces missions, votre profil est le suivant: 
 

• Formation supérieure dans l’un des domaines suivants: médecine, soins, économie/controlling 

• Vous justifiez de plusieurs années d’expérience professionnelle dans le monde médical – idéalement au sein 
d’une structure de réadaptation -  incluant de bonnes connaissances du secteur et de ses challenges 

• Une première expérience réussie dans la gestion de projets et le management est un plus 

• Vous possédez des connaissances dans la codification médicale 

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres, les statistiques et les outils y relatifs (MIS, bases de données, etc) 

• De langue maternelle française ou allemande, vous possédez d’excellentes connaissances de l’autre langue, aus-
si bien à l’oral qu’à l’écrit 

 
Nous recherchons un/e collaborateur/trice proactif/-ve et autonome qui saura se positionner en véritable partenaire au sein 
de notre organisation et être force de propositions. Doté/e d’un très bon esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes égale-
ment une personne ouverte et flexible, ce qui vous permet de travailler au quotidien au sein d’équipes interdiscipli-
naires (Finances, Equipe médicale, Equipe des soins, Equipe des Thérapies et Qualité).  
 
Nous offrons: 
 

• Des conditions d’engagement attractives du canton de Berne 

• Une activité professionnelle au sein d’une équipe motivée, engagée et dynamique 

• Des opportunités de formations internes et externes 

• Un travail interdisciplinaire au sein d’une équipe de réadaptation 

• Des possibilités de logement et de restauration sur place 

• L’opportunité de combiner travail et loisir en un seul lieu géographique 
 
Ce poste vous intéresse? Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
M. Benoît Emery, Directeur, Tél. +41 (0)27 485 50 39 
 
Les dossiers de candidatures complets devront être adressés par courrier ou par e-mail à l’adresse suivante: 
Clinique Bernoise Montana  
Ressources Humaines 
Imp. Palace Bellevue 1 
CH-3963 Crans-Montana 
rh@bernerklinik.ch 
 


