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Le Pôl e Sant é est une entité de pl us de 240 coll aborateurs à Chât eau- d’ Œx (Vaud). Il regroupe un secteur 

hospi tali er, un secteur a mbul at oi re, un secteur héberge ment et un secteur d’ ai de et soi ns à domi cil e.  

Le Pôl e Sant é est une i nstituti on novatri ce au servi ce de l a popul ati on et qui coll abore étroi tement avec l es 

partenai res des réseaux sani tai res l ocaux et cant onaux.  

Nous recherchons :  
 

UN PHYSI OTHÉRAPEUTE( *) 

Poste de 80 à 100%, dès le 1er avril 2020 ou date à conveni r 

Vous êtes moti vé, dyna mi que et prêt à rel ever un nouveau défi prof essi onnel  
dans une i nstituti on en pl eine évol uti on… Al ors ce poste est pour vous ! 

 

Votre profil : 

 Ti tul ai re d’ un di pl ôme de niveau HES de physi ot hérapeut e ou équi val ent reconnu par l a Croi x Rouge 

 I ntérêt pour l e dével oppe ment de l’ offre en physi ot hérapi e et garant de l a qualité de traitement  

 Moti vati on pour l a pri se en charge de personnes de tout âge, hospi tali sées comme a mbul at oi res 

 I ntérêt pour l e travail d’ équi pe, sens de l a communi cati on et moti vati on pour l e dével oppe ment du 

servi ce 

 Maî tri se des outil s i nf or mati ques usuel s ( Offi ce, etc), expéri ence du dossi er pati ent i nf or mati sé, un 

at out 

 Maî tri se de l’ all emand oral et écrit, un at out  
 
 

Nous offrons : 

 Un travail vari é, dans une ambi ance agréabl e 

 De l’ aut ono mi e dans l’ organi sati on du travail  

 Des condi ti ons sal ari al es et soci al es i ntéressant es 

 Des opport uni tés de dével oppe ment prof essi onnel  

 Possi bilité de l oge ment pour l e personnel  
 

 

I ntéressé ? Nous attendons votre dossi er ! 
 

 

I nfor mati ons auprès de Mme Cori nne Ni codet, directri ce des soi ns  026/ 923 43 88 

Dossi er à envoyer à : 

Pôl e Sant é du Pays- d’ Enhaut 
Ressources humai nes 

Rt e de l’ Hôpi tal 36 
1660 Chât eau- d’ Œx  

Ou par email à : ressourceshu mai nes @pspe. ch 

 

Il ne sera répondu qu’ aux candi datures compl ètes (CV, l ettre de moti vation, di pl ôme(s), certificat(s) de travail) correspondant à cette annonce.  

 
 (*)

 à lire au masculi n comme au fémi ni n 
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