
 
 

CLINIQUE ERNOISE  ONTANA 

CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE 

 

 
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-squelet-
tique, de l'oncologie et de la médecine interne générale. La capacité de la Clinique est de 110 lits. 
 
Nous mettons au concours de suite ou à convenir le poste de  
 

Adjoint/e à la directrice des soins (80%-100%) 
 

Vos Tâches  
 

 Suppléance de la Directrice des soins conformément aux directives de la clinique 
 Promotion de la collaboration interdisciplinaire 
 Gestion des ressources et responsabilité de la qualité et de la pertinence des prestations fournies 
 Support à l'élaboration et à la mise en œuvre des objectifs du département dans la gestion des proces-

sus et de la qualité ainsi que dans les projets 
 Support à l'élaboration des budgets 
 Responsable de la veille légale  
 Gestion de la formation continue et du développement du personnel dans le domaine des soins 
 Mise en place de nouveaux concepts de soin  
 Gestion de l'infrastructure et des équipements 
 

Votre profil 
 

 Diplôme en soins infirmiers délivré par une école supérieure ou haute école spécialisé (ou reconnu sur 
le plan fédéral) 

 Expérience de 3 ans en réadaptation 
 Formation complémentaire en management au travers d'un CAS ou 5 ans expérience dans un poste 

similaire 
 Esprit d'entreprise et vision stratégique 
 Esprit d'équipe et goût pour la collaboration interdisciplinaire 
 Bonne connaissance du français et de l'allemand 
 Maîtrise des outils informatiques usuels 

 
Nous offrons : 
 
 Une activité variée, exigeante et indépendante au sein d'une équipe expérimentée et dynamique 
 Possibilité d'évolution de carrière 
 Un équipement moderne, une infrastructure attrayante et variée 
 Possibilité de formation et de perfectionnement 
 Un employeur stable et dynamique 

 

Intéressé? Votre interlocuteur pour tout complément ou question : 
Madame Christiane Haushalter, directrice des soins, 027 485 52 94 
Dossier de candidature complet à transmettre : Clinique bernoise Montana, Human Resources, 
Imp. Palace Bellevue 1, CH-3963 Crans-Montana ou par mail : hr@bernerklinik.ch 

Les dossiers ne correspondant pas au profil requis ne seront pas traités. 
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