
 
 

ERNER KLINIK  ONTANA 

ZENTRUM FÜR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION 

 
 
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 

 

Médecin-Assistant en Neurologie (H/F) - 100%  

Médecin-Assistant en Médecine Interne (H/F) - 100%  
 

 
Vos missions: 
 

 Prise en charge des patients, de l’entrée à la sortie, en collaboration interdisciplinaire 

 Participation au service de piquet (environ 4x par mois) 

 Possibilité d’assurer des missions supplémentaires, selon votre niveau de formation et vos intérêts 
 
 

Votre profil: 

 

 Vous êtes en formation Médecin-Spécialiste FMH en Neurologie, Médecine interne ou Médecine Physique et 
Réadaptation ou bien vous avez déjà achevé votre formation et recherchez une année à effectuer dans une 
autre discipline de la médecine. 

 Intérêt pour la neurologie et nos autres domaines de spécialité 

 Esprit d’équipe, capacité à collaborer de manière interdisciplinaire et bonnes capacités de communication sont 
des qualités qui vous définissent. 

 Vous possédez de bonnes connaissances de la langue allemande ou française (minimum niveau B2 dans 
l’une des deux langues) aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Vous êtes également disposé/e à apprendre/développer 
vos connaissances de l’autre langue. 

 Vous possédez la reconnaissance MEBEKO 
 

 

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 : 
Dr med Dorn, Tel +41 (0)27 485 53 88 ou le Dr med. Lermen, Tel. +41 (0)27 485 53 43  
 

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 
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