Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une entité de plus de 240 collaborateurs à Château-d’Œx (Vaud). Il regroupe un secteur hospitalier, un secteur ambulatoire, un secteur hébergement et un secteur aide et soins à
domicile.
Jouissant d’une situation privilégiée dans les Alpes vaudoises et proche
de Gstaad, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution novatrice
au service de la population et qui collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux.
A la suite du départ à la retraite de son titulaire, nous recherchons un-e:

MÉDECIN-CHEF-FE DU SERVICE
DE RÉADAPTATION
er
dès le 1 JUILLET 2019 ou à convenir
Taux d’activité: 70% (avec possibilité de compléter ce temps par une pratique de médecine de premier recours en cabinet privé à des conditions
attractives).
Votre profil:
Vous disposez d’un-e:
•	Diplôme fédéral de médecin ou un diplôme délivré par un Etat
membre de l’UE et reconnu par l’Office fédéral de la santé publique
(MEBEKO).
•	Titre FMH de spécialiste en médecine interne générale.
•	Expérience et/ou titre de spécialiste en gériatrie ou titre FMH en
médecine physique et réadaptation.
• Intérêt pour le domaine des soins gériatriques, de la réadaptation.
• Esprit de collaboration et sens de l’organisation.
• Maîtrise de la langue française orale et écrite (niveau C2).
Les missions principales de ce poste sont:
•	Etre responsable du fonctionnement, de la gestion et du développement du service de réadaptation (stationnaire et ambulatoire).
•	Assumer une activité médicale de médecin-chef en réadaptation
et de médecine gériatrique.
• Remplacer le médecin-chef de médecine interne.
•	Partager la garde hospitalière commune des services de médecine
interne et de réadaptation.
Nous offrons:
•	Des activités variées dans un environnement de travail agréable
et dynamique.
•	La possibilité de participer activement à la stratégie et au développement du Pôle Santé.
•	La possibilité de développer une consultation de médecine
de premier recours indépendante au sein du cabinet de groupe
du Pays-d’Enhaut.
Renseignements:
Des renseignements peuvent être pris auprès des Dr Jacques von Orelli,
médecin-chef de réadaptation, ou Dr Laurent Sandoz, directeur médical
et médecin-chef de médecine interne. Tél. 026 923 43 43.
Candidature: En cas d’intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie de diplômes
et de certificats de travail, références), au plus tard le 23 avril 2019 à:
Pôle Santé du Pays-d’Enhaut
Bernadette Fallet – Responsable RH
Rte de l’Hôpital 17, CH-1660 Château-d’Œx
ou par email à: bernadette.fallet@hopital-pae.ch
Route de l’Hôpital 17, 1660 Château-d’Œx, 026 923 72 90
www.hopital-pae.ch, www.pole-sante.ch
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