
 

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 hébergement 

 

UN/E INFIRMIER/ERE DIPLÔME /E 

Poste de 80 à 100%, dès le 1er janvier 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 : 

 Titulaire d’un diplôme d’infirmier/ère HES ou équivalent, reconnu  

par la Croix Rouge Suisse 

 Motivation pour la prise en charge de personnes âgées dans leur lieu de vie 

 Intérêt pour le travail d’équipe et sens de la communication 

 Sens de l’organisation, de la délégation et leadership 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Office), expérience du dossier patient 

informatisé 
 

Nous offrons : 

 Un travail varié, dans une ambiance agréable 

 De l’autonomie dans l’organisation du travail 

 Des conditions salariales et sociales intéressantes 

 Des opportunités de développement professionnel et de mobilité interne 
 

 

Intéressé/e ? Nous attendons votre dossier ! 

Délai de postulation : 20 janvier 2019 
 

 

Informations auprès de Mme Corinne Nicodet, directrice des soins  026/ 923 43 88 
 

Dossier à envoyer à : 

Pôle santé du Pays d’Enhaut 

Corinne Nicodet 

Rte de l’Hôpital 36 

1660 Château-d’Oex 

Ou par email à : corinne.nicodet@hopital-pae.ch 
 

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

mailto:corinne.nicodet@hopital-pae.ch

