
 
 

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, 
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 

 

Collaborateur(-trice) au service technique (H/F) - 100% 
 
En tant que collaborateur/trice au sein du service technique, vous assurez une fonction de support 
indispensable à la bonne marche d'une clinique de réadaptation.  
Vos missions sont les suivantes: 
 

 Vous garantissez la sécurité et le bon fonctionnement des installations techniques, médico-
techniques, ainsi que des bâtiments et terrains de la clinique. 

 Vous assurez l'entretien des extérieurs du domaine, y compris celui des différents accès, 
les entretiens de l'immobilier, des machines et des appareils. 

 Vous participez aux services de piquets, dont celui de déneigement. 
 

Votre profil: 

 Vous avez suivi une formation de base validée par un CFC Technique (ou équivalent). 

 Vous avez acquis de l'expérience dans plusieurs métiers du bâtiment. 

 Vous êtes à l'aise dans les interventions urgentes de dépannage.  

 Vous maîtrisez le français aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et disposez de connaissances de la 
langue allemande. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels. 

 Vous êtes domicilié/e à maximum 30 minutes de Crans-Montana. 

 Titulaire du permis de conduire, vous possédez idéalement aussi le permis M1.  

 Capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome, vous êtes une per-
sonne responsable et assurez vos tâches de manière professionnelle. 

 Vous êtes également doté/e d’un excellent sens de l’organisation et de compétences so-
ciales reconnues. 

 

Nous offrons: 

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

 Des opportunités de formations internes et externes. 

 Des possibilités de logement et de restauration sur place. 
 

Ce poste vous intéresse? Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Monsieur Luciano Gaier, Responsable Service Technique, Tel. +41 (0)27 485 59 01 
 

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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