
 

                 
 
 

 
Tél. 026 923 72 90 - www.pspe.ch - ressourceshumaines@pspe.ch 

 

Le Pôle Santé est une entité de plus de 240 collaborateurs à Château-d’Œx (Vaud). Il regroupe un secteur 

hospitalier, un secteur ambulatoire, un secteur hébergement et un secteur d’aide et soins à domicile. 

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

partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :  

 

UN/E EMPLOYÉ/E DE FACTURATION 

Poste de 60 à 80%, entrée de suite ou à convenir 

Vous êtes motivé, dynamique et prêt à relever un nouveau défi professionnel  

dans une institution en pleine évolution… Alors ce poste est pour vous ! 

 

Votre mission :  

• Saisie et facturation des prestations ambulatoires (Tarmed), hospitalières et d’hébergement 
• Réception des téléphones 
• Contacts avec les prescripteurs, médecins, assureurs, partenaires  
• Contribution au respect des délais dictés par les clôtures comptables 

 

Votre profil : 

 CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent, avec expérience dans le domaine de la santé 

 Connaissance des outils informatiques usuels, maîtrise du système Opale un atout 

 Compétences confirmées dans la tarification ambulatoire, stationnaire et le secteur médico-social  

 Souplesse, polyvalence, esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonomie  
 

Nous offrons : 

 Un environnement de travail agréable, dans une structure à taille humaine 

 De l’autonomie dans les tâches 

 Des conditions de travail conformes à la CCTSan-Vaud 

 Un salaire selon le nouveau barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) 
 

Intéressé ? Nous attendons votre dossier ! 
 

 

Informations, uniquement le mercredi, auprès de Mme Janique Albanesi, responsable facturation  026/ 923 43 03 

Dossier à envoyer à 

ressourceshumaines@pspe.ch 
 

Pôle Santé du Pays-d’Enhaut 
Ressources humaines 

Rte de l’Hôpital 17 
1660 Château-d’Œx 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes (CV, lettre de motivation, diplôme(s), certificat(s) de travail) correspondant à cette annonce  

 

dans ce document le masculin vaut également pour le féminin 
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