
 
 

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 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 de suite ou à 
convenir: un/une 
 

Collaborateur/trice à la gestion patients et réception 80% 
 
Souriant/e, agréable, proactif/ve avec le sens de l'accueil, vous représentez la première image de la Clinique.  
Vous êtes doté/e d'une présentation soignée et portez une très grande importance à un accueil chaleureux et 
professionnel de nos patients, visiteurs et collaborateurs ? Ce poste pourrait donc vous intéresser. 
 

La Clinique attend de votre part que vous:  
 
Gestion patients 
 

 Vous assuriez l'accueil administratif du/de la patient/e lors de l'entrée à la Clinique. 

 Vous gériez les garanties de paiements des caisses maladies et des cantons ainsi que des encais-
sements divers 

 Vous représentiez le point de rencontre entre patients, caisses maladies, cantons et médecins 
 
Réception 
 

 Vous accueilliez et gérez la réception y compris la centrale téléphonique 

 Vous gériez les tâches administratives pour l'ensemble de la Clinique: gestion du courrier, traitement 
des factures fournisseurs, gestions des rappels ou encore gestion de la caisse  

 

La Clinique s'engage à: 
 

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

 Préserver un travail interdisciplinaire avec des métiers hautement qualifiés 

 Promouvoir des opportunités de formations internes et externes 

 Offrir des possibilités de logement et de restauration sur place 

 Vous garantir l’opportunité de combiner travail et loisir en un seul lieu géographique 
 
 

Votre profil: 
 

 Formation d’employé/e de commerce (CFC), dans l’hôtellerie ou formation jugée équivalente, complétée 
par une formation et/ou expérience dans le domaine de l’accueil/de la réception 

 De langue maternelle française ou allemande, avec d'excellentes connaissances de l'autre langue 

 Bonnes connaissances des outils MS Office 

 Vous êtes une personne autonome capable de travailler de manière précise et rigoureuse et savez gérer 
des situations complexes tout en gardant votre calme et le sourire 

 Flexible et digne de confiance, vous êtes à la fois autonome et appréciez de travailler en équipe 

 Des connaissances et/ou une expérience liées au secteur de la santé seraient un plus 

 Vous êtes également disposé/e à travailler les week-ends et les jours fériés. 
 



 
 
 
 
 

Ce poste vous intéresse? Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Mme Sabine Ruppen, Responsable Administration Patients et Réception, Tél. +41 (0)27 485 50 33 (les ma-
tins) 
 

Les dossiers de candidatures complets devront être adressés par courrier ou par e-mail à l’adresse 

suivante: 

 
Clinique Bernoise Montana  
Mme Sabine Ruppen 
Imp. Palace Bellevue 1 
CH-3963 Crans-Montana 
sabine.ruppen@bernerklinik.ch 
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