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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. 

Nous recherchons :  
 

DEUX PHYSIOTHÉRAPEUTES(*) 

Poste de 80 à 100%, 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 profil : 

 Titulaire d’un diplôme de niveau HES de physiothérapeute ou équivalent reconnu par la Croix Rouge 

 Intérêt pour le développement de l’offre en physiothérapie et garant de la qualité de traitement  

 Motivation pour la prise en charge de personnes de tout âge, hospitalisées comme ambulatoires 

 Intérêt pour le travail d’équipe, sens de la communication et motivation pour le développement du 
service 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Office, etc), expérience du dossier patient informatisé, un atout 

 Maîtrise de l’allemand oral et écrit, un atout 
 
 

 

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  

 Possibilité de logement pour le personnel 
 

 

Intéressé ? Nous attendons votre dossier ! 
 

 

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

Dossier à envoyer à : 

ressourceshumaines@pspe.ch 

ou 
Pôle Santé du Pays-d’Enhaut 

Ressources humaines 
Rte de l’Hôpital 36 

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. 
 (*)

 à lire au masculin comme au féminin 
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