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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 au Pays-d’Enhaut (Vaud). 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    DES SOINSDES SOINSDES SOINSDES SOINS    
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 des soins est de gérer la politique des soins du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut et 
de s’assurer d’une réponse efficiente aux besoins sanitaires de la population.  

Principales responsabilitésPrincipales responsabilitésPrincipales responsabilitésPrincipales responsabilités    ::::    

• Coordonner la politique des soins et animer les pôles hospitalier, hébergement et soins à domicile 
• Mettre en œuvre une organisation des soins efficiente et conforme aux bonnes pratiques  
• Organiser la prise en charge des bénéficiaires de soins de manière à favoriser la collaboration inter-secteurs 
• Participer au recrutement des principaux cadres soignants, les évaluer régulièrement et préparer une relève 
• Mettre en place des protocoles de prise en charge des bénéficiaires de soins basés sur des pratiques 

probantes et favoriser le développement de l’innovation en soins 
• Assurer une circulation organisée de l’information au sein des professionnels  
• Organiser et conduire les principaux colloques/rencontres des professionnels 
• Définir la politique de soins du Pôle Santé du Pays-d’Enhaut, en étroite collaboration avec les responsables 

de secteurs, la direction médicale, afin de garantir une prise en charge cohérente des bénéficiaires de soins 
• S’assurer de l’application et du respect des directives institutionnelles en matière de qualité et de sécurité 

de la prise en charge des bénéficiaires de soins 
• Assurer, avec le directeur médical, la coordination de l’ensemble des éléments liés à la prise en charge des 

bénéficiaires de soins dans le but de coordonner les activités médico-soignantes 
• Superviser un système de gestion des risques (identification, prévention, contrôle) au niveau médico-soignant 

avec le directeur médical 
 
PPPProfilrofilrofilrofil    et exigences requises et exigences requises et exigences requises et exigences requises ::::    

• Formation de base infirmier-infirmière 
• Formation complémentaire en gestion hospitalière, en organisation ou en management supérieur 
• Expérience réussie de cadre dirigeant, avec conduite d’équipe et de projets majeurs 
• Connaissance approfondie d’au moins un des domaines hospitalier, hébergement ou soins à domicile 
• Bonnes connaissances des outils standards 
• Excellente maîtrise du français, orale et rédactionnelle 

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    septembreseptembreseptembreseptembre    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 20 juillet20 juillet20 juillet20 juillet    2018201820182018, 
adressé par courriel à M. Claude Schnegg, Chef de projet, claude.schnegg@pole-sante.ch. Il ne sera répondu qu’aux 
candidatures correspondant au profil. 


