
 
 

ERNER KLINIK  ONTANA 

ZENTRUM FÜR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION 

 
 
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 l’équipe du Secrétariat Médical de notre centre de réadaptation situé à Crans-
Montana, dans les Alpes Valaisannes, nous recherchons de suite ou à convenir: 
 
 

Un/e Assistant/e médical/e, (80-100%) à définir 
 
 
Vos missions: 

 Activités du secrétariat médical: rédaction des rapports médicaux, correspondances diverses, ser-
vice téléphonique, contacts avec les assurances maladies et les cantons 

 Organisation des consultations ambulatoires 
 Réalisation des radiographies numériques et de différents examens (ECG longue durée, TA 

longue durée, Fonctions Pulmonaires, EEG, …) 
 
Votre profil: 

 Une formation en tant qu’assistant/e médical/e (MPA)  
 De langue maternelle allemande, vous possédez de très bonnes connaissances de français, aussi 

bien à l’oral qu’à l’écrit 
 Flexible, polyvalent/e et dynamique, vous savez gérer vos activités de manière autonome et vous 

vous intégrez facilement au sein d’une petite équipe 
 Vous travaillez de manière exacte, efficace et êtes capable de résister à des situations de stress 
 Vous maîtrisez les outils informatiques (MS-Office) 
 
Ce que nous vous offrons: 

 Une activité professionnelle intéressante et variée dans un environnement de travail motivant 
 De nombreuses possibilités de formations internes et externes 
 Horaires de travail réglementés 
 Un travail interdisciplinaire au sein de toute l’équipe de réadaptation 
 
Cette opportunité professionnelle vous intéresse? 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter: 
Madame Ruppen Sabine, Responsable du Secrétariat Médical, Tél. +41 (0)27 485 50 33 
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir votre dossier de candidature complet 
(CV, lettre de motivation, certificats de travail, copies de diplômes) à l’adresse suivante: 
Berner Klinik Montana, Human Resources, Imp. Palace Bellevue 1, CH-3963 Crans-Montana  
ou par E-mail à: hr@bernerklinik.ch 
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