
 

FONDATION PÔLE SANTÉ DU PAYS D’ENHAUT 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

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 secteur hospitalier, un secteur hébergement et un secteur 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 pour son secteur aide et soins à domicile 

UN/E SECRÉTAIRE PLANIFICATEUR/TRICE 

Poste à 50%, dès le 1er mars 2019 ou date à convenir 

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

étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux.  

Vous êtes motivé/e, dynamique et prêt/e à relever un nouveau 

défi professionnel dans une institution en pleine évolution… 

alors ce poste est pour vous ! 
 

Votre profil : 

 CFC d’employé/e de commerce ou compétences jugées équivalentes 

 Maîtrise des programmes informatiques Microsoft (Excel, Word) 

 Capacité d’organisation, de rigueur et bonne gestion du stress 

 Aisance relationnelle  

 Autonome, indépendant/e, organisé/e 

 Connaissance du fonctionnement des structures d’aide et soins à domicile serait un 

avantage 
 

Missions :  

 Création et ajustement du planning des intervenants du secteur Aide et soins à 

domicile 

 Appliquer les règles de planification du personnel dans le respect des bases légales 

existantes 

 Collaborer aux activités de planification des prestations aux clients 

 Gérer les relevés d’activités des Intervenants du pôle Aide et soins à domicile 

 Réponse téléphonique aux clients 
 

Nous offrons : 

 Un travail varié, dans une ambiance agréable 

 Des opportunités de complément de l’activité au sein du Pôle Santé du Pays d’Enhaut 

 Des conditions salariales et sociales intéressantes 

 Des opportunités de développement professionnel et de mobilité interne 
 

Intéressé/e ? Nous attendons votre dossier ! 

Délai : 20 janvier 2019 
 

Informations auprès du secrétariat  026/ 924 22 90 (le matin) 
 

Dossier à envoyer à : 

Centre médico-social du Pays d’Enhaut 

Bruce Caubel, responsable de site 

Rte des Chenolettes 4 

Case postale 130 

1660 Château-d’Oex 

Ou par email à : cms.pays.enhaut@avasad.ch 
 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant à cette annonce 

mailto:cms.pays.enhaut@avasad.ch

