
  
  

 CLINIQUE  ERNOISE  ONTANA  

CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE  

  

La Clinique Bernoise Montana, clinique de réadaptation de pointe en Suisse avec 110 lits, traite 

des patients des domaines de la neurologie, de la psychosomatique, de l’orthopédie, de la 

médecine interne et de l’oncologie.  

  

Afin de compléter notre team au sein de notre centre de réadaptation situé à Crans- Montana, 

dans les Alpes Valaisannes, nous recherchons:  

  

Un médecin adjoint (H/F) Médecine physique et réadaptation 

ou médecine interne 80-100% 

  
Vos activités:  

• En tant que médecin adjoint, vous suivez nos patients avec une équipe expérimentée et 
participez à l'élaboration et à la mise en place de la stratégie de développement du 
service de neurologie en collaboration avec le médecin chef neurologie. 

• Supervision des admissions, des soins et de la sortie des patients hospitalisés en 

réadaptation, sous la supervision du médecin chef neurologie. 

• Elaboration d'un concept de collaboration interdisciplinaire au sein de la clinque, mais 

aussi avec nos partenaires.  

• Entretien des contacts les hôpitaux et médecins prescripteurs. 

• Supervision des médecins assistants et des chefs de clinique. 

• Participation au service médical de garde (piquet) environ 1 semaine par mois. 

• Contribution active à la formation continue des étudiants et des médecins internes dans 

les domaines de réadaptation ou de la neurologie. 

• Possibilité de développer des interventions de diagnostics spécialisés, notamment EEG 

ou botox. 

• Consultation médicale spécialisée et prise en charge conjointe des patients dans 

l'ensemble de la clinique. 

• Possibilité de développer une consultation ambulatoire. 

  

Votre profil:  

• Diplôme de médecin Suisse ou équivalent 

• Titre de spécialiste de médecine physique et réadaptation PMR ou FMH en médecine 

interne 

• Bénéficier de plusieurs années d’expérience clinique dans le domaine 

• Intérêt pour la réhabilitation/ neurologie  

• Esprit d'équipe, plaisir du travail interdisciplinaire et bonnes capacités de communication 

autonomie  

• Bonne connaissance orale et écrite de l'allemand et du français ou volonté d'acquérir les 

compétences nécessaires pour. 

 

 



 

 

  

Nous offrons  

• Une activité professionnelle au sein d’une équipe motivée, engagée et dynamique et au 

sein d'une infrastructure moderne en mutation 

• Des conditions attractives d'engagement selon le canton de Berne  

• Des opportunités de formations internes et externes  

• Un travail interdisciplinaire au sein de toute l’équipe de réadaptation  

• Des possibilités de logement et de restauration sur place  

• Possibilité aux employés de profiter de cours de langues en allemand et en français 

•  Équilibre entre vie professionnelle et vie privée   

  

Ce poste vous intéresse ? Pour tout renseignement, appelez  

Dr. med. André Zacharia, Médecin chef neurologie, Tél. +41 (0)27 485 53 88  

  

Les offres de service écrites sont à envoyer par courrier ou par e-mail à:  

Clinique Bernoise Montana  

Ressources Humaines  

Imp. Palace Bellevue 1 3963 

Crans-Montana 

rh@bernerklinik.ch  

  


