
 

 
 

 

 

 

 

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-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 Finances et Administration (m/f) 80%-100% 
(Membre du comité de direction)  
 

Vos missions : 

 Développer avec le comité de direction une vision et une stratégie financière pour la clinique 

 Responsable des départements finances et administration, conduite des équipes de ces 
départements  

 Coresponsable du bon développement de la clinique 

 Responsabilité globale du processus de budgétisation, de bouclement et de controlling se-
lon les dispositions légales et les standards du domaine de la santé  

 Gestion et amélioration continue des processus  

 Optimisation des systèmes d’information en particulier ceux du reporting des indicateurs de 
pilotage  

 Diriger l'ensemble de la production des informations financières nécessaire pour le bon 
fonctionnement de la clinique 

 

Votre profil: 

 Titulaire d'un diplôme universitaire en gestion d'entreprise ou formation d'économiste d'en-
treprise HES en finances ou titre jugé équivalent 

 Expérience professionnelle et de direction de plusieurs années dans le domaine de la fi-
nance et de la comptabilité, y compris le controlling 

  Expérience établie en contrôle de gestion avec de bonnes connaissances d'évaluations 
économiques et gestion de projet 

 Maîtrise de l'informatique, bonne connaissance des outils de reporting  

 Langue maternelle française ou allemande, excellentes connaissances de l’autre langue  

 Aptitude démontrée à la conduite d’équipes et leadership  

 Connaissance du domaine de la santé et des spécificités s’y rapportant ainsi que de la lé-
gislation, du financement et de l'échange de données dans le secteur de la santé 
 

 

Nous offrons : 

 Une activité variée, exigeante et indépendante au sein d'une équipe expérimentée et dyna-
mique 

 Possibilité de formation continue en interne et/ou en externe  

 Conditions de travail attrayantes  

 Employeur dynamique et stable sur le long terme 
 

Intéressé? Votre interlocuteur pour tout complément ou question : 

- M. Benoît Emery, Directeur, Tél. +41 (0)27 485 50 39 



- Mme Muriel Hermann, Responsable RH, Tél. +41 (0)27 485 50 36 
 

Dossier de candidature complet à transmettre jusqu'au 20 mars 2023 avec référence "Finances" 

: Clinique bernoise Montana, Responsable des Ressources Humaines, Impasse Palace Bellevue 1, 
CH-3963 Crans-Montana ou par mail : muriel.hermann@bernerklinik.ch 
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