
 
 

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 domaines de la neurologie, de la psychosomatique, de la musculo-squelettique, 
de la médecine interne et de l’oncologie. 
 
Notre centre de réadaptation situé à Crans-Montana, dans les Alpes Valaisannes, recherche 
un/une 
 

Directeur médical et Médecin-chef Neurologie 
(H/F)  
 

Vos activités: 
En tant que Directeur médical, vous aurez la responsabilité médicale globale et participerez acti-
vement au fonctionnement et au développement stratégique de la Clinique Bernoise Montana en 
collaboration avec les autres membres de la Direction de la clinique et du Conseil de fondation.  
En tant que Médecin-chef, vous dirigerez le service neurologique et assumerez la responsabilité 
médicale et de réadaptation des patients. 
 
Votre profil: 

• Vous êtes un spécialiste en neurologie et vous avez une expérience de premier plan dans 
le secteur des soins de santé (idéalement dans le domaine de la réadaptation).  

• Vous avez la capacité d'élargir la gamme de traitements proposés par la clinique, en tenant 
compte de l'évolution des besoins internes et externes et en coopération avec les autres 
services spécialisés de la Clinique.  

• Vous parlez l'allemand ou le français avec une bonne compréhension de l'autre langue. 

• Vous avez une grande volonté de coopération interdisciplinaire et la capacité de vous af-
firmer sur la base d'objectifs clairs et de valeurs éthiques. 

 

Nous offrons 

• La prise en charge de la responsabilité médicale globale de l'établissement 

• Un poste de management aux multiples facettes et laissant la place à une grande marge 
de créativité 

• La possibilité de contribuer activement au développement de la Clinique  

• Des conditions d'emploi attrayantes et un lieu de travail agréable 
 

Ce poste vous intéresse ? Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 
M. Benoît Emery, Directeur, +41 (0)27 485 50 39 
 
Les dossiers de candidatures sont à envoyer par courrier ou par e-mail à: 
Clinique Bernoise Montana 
Ressources Humaines 
3963 Crans-Montana 
rh@bernerklinik.ch 


