
 
 

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 l’orthopédie, de la 
médecine interne et de l’oncologie. 
 
Afin de compléter l’équipe du Secrétariat Médical de notre centre de réadaptation situé à Crans- 
Montana, dans les Alpes Valaisannes, nous recherchons: 
 

Un/e Responsable du secrétariat médical (H/F)  
 
Vos activités: 

• Gestion du personnel et des techniques de l'équipe de secrétaires médicales et des MPA 
(4 collaboratrices) et collaboration active au sein de l'équipe  

• Fonction de table tournante entre les médecins et le secrétariat 

• Planification du personnel pour l'équipe médicale  

• Soutien administratif au directeur médical  
• Garantir le système de notification et la qualité des données 

 
Votre profil: 

• Une formation en tant qu’assistant/e médical/e (MPA), secrétaire médical/e ou employé/e 
de commerce, avec une expérience dans le domaine de la santé. 

• Expérience professionnelle dans la gestion d'équipe. 

• De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

• Flexible, polyvalent/e et proactive, vous savez gérer vos activités de manière autonome 

• Organisé/e, vous travaillez de manière exacte, efficace et êtes capable de résister à des si-
tuations de stress. 

• Vous avez un intérêt pour l'optimisation de processus. 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (MS-Office). 
 
Nous offrons 

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

• Des opportunités de formations internes et externes 

• Un travail interdisciplinaire au sein de toute l’équipe de réadaptation 

• Des possibilités de logement et de restauration sur place 
 

Ce poste vous intéresse ? Pour tout renseignement, appelez 
Mme Sandrine Marty, Responsable du secrétariat médical, Tel. +41 (0)27 485 52 60 
 
Les offres de service écrites sont à envoyer par courrier ou par e-mail à: 
Clinique Bernoise Montana 
Ressources Humaines 
Imp. Palace Bellevue 1 
3963 Crans-Montana 
rh@bernerklinik.ch 
 


