
 

 

 

 

 
ERNER KLINIK  ONTANA 

ZENTRUM FÜR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION 

 

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

nue 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 des thérapies 80 – 100% 
 

Vos Tâches : 
 Gestion opérationnelle et développement du secteur des thérapies (Physiothérapie, Ergothérapie, 

Logopédie, Neuropsychologie, hippothérapie, diététique) 
 Promotion de la collaboration interdisciplinaire 
 Support à l'élaboration et à la mise en oeuvre des objectifs de l'entreprise dans la gestion des pro-

cessus et de la qualité ainsi que dans les projets 
 Gestion de la formation continue et du développement du personnel dans le domaine thérapeu-

tique. 
 Assure la bonne organisation de la gestion opérationnelle et de la planification  
 Collaboration avec l'équipe interdisciplinaire de rééducation (soins, médecine, planification théra-

peutique) 
 

Votre profil : 
 Diplôme de bachelor reconnu délivré par une haute école spécialisée en physiothérapie ou en 

ergothérapie, ou diplôme reconnu sur le plan fédéral 
 Connaissances dans tous les domaines de thérapie un avantage 
 Perfectionnement en management au travers d'un CAS ou 5 ans d'expérience dans un poste simi-

laire 
 3 ans d'expérience en réadaptation 
 Esprit d'entreprise et vision stratégique 
 Esprit d'équipe prononcé et goût pour la collaboration interdisciplinaire 
 Bonne connaissance de l'allemand et du français 
 Maîtrise des outils informatiques usuels 
 

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 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 Re-
sources, Imp. Palace Bellevue 1, CH-3963 Crans-Montana ou par mail : hr@bernerklinik.ch 

mailto:hr@bernerklinik.ch

