
 
 

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 la musculo-squelettique,  
de la médecine interne et de l’oncologie. 
 
Notre centre de réadaptation situé à Crans-Montana, dans les Alpes Valaisannes, recherche de 
suite un/une 
 

Spécialiste RH (H/F) – 50-100% 
 
Vos activités 

 Recherche de personnel  

 Gestion administrative complète des collaborateurs de l'onboarding à l'offboarding  

 Renseignements sur toutes questions relatives au personnel (salaires, assurances, caisse de pen-
sion, rentes, recherches juridiques, etc.) 

 Gestion du payroll et du bouclement  

 Etablissement des décomptes mensuels, trimestriels et annuels des partenaires sociaux  

 Gestion des absences et des formations 

 Organisation d’événements particuliers (déjeuners d’accueil, sortie du personnel, jubilaires, etc.) 
 

Votre profil 
 Êtes titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d’un titre équivalent 

 Justifier de 5 années d’expérience réussie dans un poste similaire 

 Vous disposez de connaissances solides en matière de comptabilité, gestion salariale, administra-
tion et droit du travail suisse 

 Reconnu comme ayant du dynamisme, de la rigueur, sachant faire preuve d'autonomie, ayant une 
capacité d'adaptation, de prise d'initiative, un excellent contact humain, une bonne capacité d’écoute 
et sachant faire preuve de discrétion 

 Connaissances des programmes informatiques MS Office 

 Maîtrise de l'allemand et du français de façon à assurer la communication à l'écrit et à l'oral dans le 
deux langues 

 

Nous offrons: 
 Une activité professionnelle au sein d’une équipe motivée, engagée et dynamique 

 Des opportunités de formations internes et externes 

 Des possibilités de logement et de restauration sur place 

 
Ce poste vous intéresse? Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Madame Muriel Hermann, Responsable Ressources Humaines, +41 27 485 50 36 

 
Les dossiers de candidatures complets devront être adressés par courrier ou par e-mail à 
l’adresse suivante: 
 
Clinique Bernoise Montana 
Ressources Humaines 
Imp. Palace Bellevue 1 
CH-3963 Crans-Montana 
rh@bernerklinik.ch 

mailto:rh@bernerklinik.ch

