
 
FONDATION PÔLE SANTÉ DU PAYS D’ENHAUT 
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Route de l’Hôpital 36, 1660 Château-d’Oex, 026 – 923 72 90 – info@pole-sante.ch 

Le Pôle Santé est une entité de plus de 200 collaborateurs à Château-d’Oex. Il regroupe un pôle hospitalier, un 

pôle hébergement et un pôle de soins à domicile et propose une offre de soins à la population du Pays-d’Enhaut. 

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut recherche son/sa 

 

DIRECTEURDIRECTEURDIRECTEURDIRECTEUR----TRICETRICETRICETRICE    
Poste à 100% 

 

Le Pôle Santé est une institution novatrice au service de la population. Elle collabore étroitement avec les 

partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux.  

La mission du-de la Directeur-trice est de gérer le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut et de s’assurer d’une réponse 

efficiente aux besoins sanitaires de la population. Il-elle devra garantir une gestion optimale des ressources, 

notamment par l’exploitation des synergies entre les partenaires (médecins traitants, RSHL, autres institutions 

médico-sociales et partenaires régionaux). Il s’agira globalement de favoriser une culture de coopération vivante 

fondée sur les relations interpersonnelles et interprofessionnelles. 

MMMMissionissionissionissionssss    ::::    

� Assurer la direction, le bon fonctionnement et le développement de toutes les unités du Pôle Santé, en 
veillant au respect des missions et des valeurs de chaque secteur  

� Proposer aux instances dirigeantes des orientations globales et stratégiques, puis les mettre en œuvre 

� Planifier, organiser et développer les activités en garantissant la gestion financière 

� Conduire et encadrer le personnel 

� Développer et mettre en place la communication interne et externe 

� Représenter et engager le Pôle Santé auprès des partenaires et organismes tiers 

PPPProfilrofilrofilrofil    ::::    

� Etre au bénéfice d’une expérience dans un poste de Direction, si possible dans le domaine de la santé, 
d’au moins 5 ans  

� Etre au bénéfice d’une formation universitaire, HES ou jugée équivalente. 

� Etre au bénéfice d’une autorisation de diriger une institution de santé dans le Canton de Vaud ou être 
disposé à l’obtenir 

� Savoir fédérer et diriger des acteurs différents du domaine de la santé  

� Etre à l’aise dans la communication et disposer d’un fort sens de l’écoute et de la négociation 

� Etre doté-e de compétences d’analyse, de synthèse et d’une vision prospective pour mener à terme un 
projet complexe 

� Etre apte à la mise en place de processus et procédures pour optimiser la trajectoire du patient/client 

dans le sens du service public 

� Connaissance de l’allemand est un avantage. 

Nous offronsNous offronsNous offronsNous offrons un poste novateur avec des prestations salariales selon la grille cantonale. Vous pourrez en outre  

compter sur les compétences de professionnels déjà en place. 

Entrée en fonction à ChâteauEntrée en fonction à ChâteauEntrée en fonction à ChâteauEntrée en fonction à Château----d’Oex le d’Oex le d’Oex le d’Oex le 1111erererer    juilletjuilletjuilletjuillet    2012012012018888    ou à convenirou à convenirou à convenirou à convenir    

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici le 15 mars 15 mars 15 mars 15 mars 2018201820182018, 

adressé par courriel à Madame Martine Henchoz-Cottier, Présidente, marthench@gmail.com. Il ne sera répondu 

qu’aux candidatures correspondant au profil. 


