
 

 

 
 
 
 
 
 

La Clinique Bernoise Montana est une clinique de réadaptation bien positionnée et 

reconnue dans toute la Suisse dans les domaines de la neurologie, de la psychosomatique, 

de la musculo-squelettique, de l'oncologie et de la médecine interne générale. 

 

Nous recherchons, pour succéder à l’actuel titulaire du poste, un-e 

 

Directrice/Directeur médical-e et Médecin chef-fe 

Clinique Bernoise Montana  
 

Vos tâches : En tant que directrice/directeur médical-e, vous assumez la responsabilité médicale 

globale et participez activement à l'exploitation et au développement stratégique de la Clinique 

Bernoise Montana en collaboration avec les autres membres de la direction de la clinique et le 

Conseil de Fondation. Vous agissez en tant que modèle dans le management, exercez vous-

même une activité clinique et garantissez une qualité médicale élevée en encourageant la 

formation ainsi que la formation continue. 

 

Votre profil : Vous disposez d'un titre de spécialiste en neurologie, en médecine physique et en 

réadaptation ou en médecine interne. Vous avez fait vos preuves dans un poste de direction dans 

le domaine de la santé et vous avez la capacité de développer une équipe. Vous parlez français 

ou allemand avec une bonne compréhension de l'autre langue, vous êtes prêt-e à collaborer de 

manière interdisciplinaire et à vous imposer dans le cadre d'objectifs clairs et de valeurs éthiques. 

 

Notre offre : La prise en charge de la responsabilité médicale globale et la gestion de la clinique 

en collaboration avec le directeur. La possibilité de développer activement la clinique ainsi que 

des conditions d'embauche attrayantes et un lieu de travail agréable complètent l'offre. 

Vous trouverez des informations complémentaires en cliquant sur le lien suivant (si la redirection 

ne se fait pas automatiquement, veuillez copier le lien et le coller dans la barre d’adresse de votre 

navigateur) :  

https://innopool.ch/wp-content/uploads/2022/05/BM_Presentation_FR-2.pdf  

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature d’ici au 7 juin 2022 par email à 

l’attention de la Dr Michèle Etienne, Innopool SA, bm@innopool.ch 
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