
 
 

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. 
 
Notre centre de réadaptation situé à Crans-Montana, dans les Alpes Valaisannes, recherche de 
suite ou à convenir un/e 
 

Ergothérapeute - 80-100% 
 
Activités 
 Réalisation autonome de la prise en charge du patient par des constats et des évaluations fonc-

tionnelles 
 Réalisation indépendante des interventions thérapeutiques selon les normes scientifiques ac-

tuelles (EBP) pour l'ensemble des différents domaines telles que les thérapies individuelles et 
de groupe, l'entraînement à l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, l'évaluation de 
la sécurité, conseils en moyens auxiliaires, mises en situation d'AVQ et AIVQ 

 Participation active à des rapports interdisciplinaires et à des cours de formation continue 
 Échanges réguliers et coopération ciblée au sein de l'équipe interprofessionnelle 
 Documentation et rédaction de rapports soignées 
 Participation à la poursuite du développement d'approches thérapeutiques progressives en er-

gothérapie 
 

Exigences 
 Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie ou titre jugé équivalent reconnu par la Croix-

Rouge Suisse 
 Au moins 3 ans d'expérience professionnelle souhaitée 
 Expérience dans les traitements selon les concepts neurothérapeutiques tels qu'Affolter, Bobath 

et en robotique (souhaitable mais pas obligatoire) 
 Engagement, indépendance et esprit d'équipe. 
 Flexibilité et capacité à travailler sous pression 
 Attitude appréciative et esprit d'équipe 
 Bonne connaissance écrite et orale de l'allemand ou du français au minimum. 
 
Nous offrons 
 Des conditions d'emploi attrayantes 
 Un travail intéressant et varié au sein d'une équipe motivée, engagée et dynamique 
 Des possibilités de formation et de perfectionnement, tant internes qu'externes. 
 Activité interdisciplinaire au sein de l'ensemble de l'équipe de réadaptation 
 Des possibilités de logement et restauration sur place 
 
Ce poste vous intéresse ? Pour tout renseignement, appelez 
Mme Virginie Peter, Responsable Ergothérapie, Tel. +41 (0)27 485 53 40 
Les offres de service écrites sont à envoyer à la 
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines, 3963 Crans-Montana, rh@bernerklinik.ch 


