
 
 
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. La capacité de la Clinique est de 110 lits. 
 

Nous mettons au concours de suite ou à convenir le poste de  
 

Responsable Psychologie (H/F) 80%-100% 
 

Vos Tâches : 

 Direction du service psychologique et de l'art-thérapie (thérapie par la création et la peinture, mu-
sicothérapie) 

 Développement de concepts interprofessionnels en collaboration avec les services médicaux, in-
firmiers et thérapeutiques 

 Traitement psychothérapeutique des patients de toutes les spécialités pendant leur séjour de réé-
ducation stationnaire (éventuellement ambulatoire) 

 Séances de thérapie cognitivo-comportementale individuelle ou en groupe 

 Formation de psychologues en formation continue en psychothérapie 

 Assurer la formation spécialisée des stagiaires en psychologie 

 Promotion de la collaboration interprofessionnelle, interdisciplinaire et intraprofessionnellle 

 Travaux en réseau avec des services et des organes internes et externes 

 Travail avec les médias et les relations publiques 
 

Votre profil: 

 Diplôme universitaire en psychologie clinique 

 CAS en psycho-oncologie un atout 

 Formation complémentaire en management ou 5 ans d'expérience dans un poste similiaire 

 Connaissances des thérapies comportementales cognitives (formation en psychothérapie achevée 
ou en voie de l’être) 

 Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'autre langue 

 Expérience dans le travail clinique et en contact avec les patients 

 Personnalité indépendante, capable de travail en équipe, responsable et fiable 

 Intérêt marqué pour la collaboration interdisciplinaire 

 Leadership et capacité à mobiliser, fédérer et promouvoir un climat de travail collaboratif 

 Motivation à participer au développement continu du département de la psychosomatique 
 

Nous offrons : 
 Une activité variée, exigeante et indépendante au sein d'une équipe expérimentée et dynamique 
 Un équipement moderne, une infrastructure attrayante et variée 
 Possibilité de développer la psychologie ambulatoire sous sa propre responsabilité 
 Possibilité de formation et de perfectionnement 
 Un employeur stable et dynamique 

 

Intéressé? Votre interlocuteur pour tout complément ou question : 
Dr Claude Vaney, Directeur médical, Tel. +41 (0)27 485 53 89 

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 

mailto:hr@bernerklinik.ch

