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Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution novatrice qui emploie 240 
collaborateurs à Château-d’Œx. Selon un modèle de soins intégrés, il propose des 
prestations hospitalières (médecine interne, chirurgie, urgences 24/24, dialyse,..), 
d’hébergement et accompagnement des personnes âgées ainsi que de soins à domicile. Il 
collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires locaux et cantonaux. 

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut recherche un/une 

COLLABORATEUR/TRICE AU SERVICE TECHNIQUE 
Poste à 80% de suite ou à convenir 

Votre mission : 

 Participer à la maintenance préventive et corrective des  bâtiments, de ses 
installations et des équipements 

 Participer à la gestion et la maintenance des équipements biomédicaux 

 Participer à la mise à jour de l’inventaire 

 Effectuer des travaux de déménagement 

 Participer à la gestion des déchets 

 Participer à divers travaux de nettoyage et d’entretien 

 Effectuer les entretiens extérieurs et déneigement 

 Respecter les normes de sécurité 
 

Votre Profil : 

 CFC d’agent d’exploitation ou équivalent (domaine du bâtiment ou technique) 

 Formation ou/et connaissances du milieu sanitaire, un atout 

 Bonnes connaissance des entretiens extérieurs 

 Polyvalence 

 Etre capable de travailler en équipe et en autonomie 

 Bonne condition physique 

 Permis de conduire de catégorie B (exigé) 

 A l’aise avec les outils informatiques usuels ainsi qu’avec l’outil GMAO WaveWare, un atout 

 Permis fédéral Biocide, entretien de piscine, un atout 
 

Condition particulière :  
Etre disposé à travailler occasionnellement le week-end, jours fériés et participer à un 
service de piquet 

 
Nous offrons : 

 Un travail varié dans une ambiance agréable et stimulante 

 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 ! 

Informations auprès de M. François Lachat, responsable du service  026/ 923 43 24 

Dossier à envoyer jusqu’au 30 septembre 2020 : 

PÔLE SANTÉ DU PAYS-D’ENHAUT 
Ressources humaines 
Route de l’Hôpital 17 
1660 Château-d’Œx 

ou par email à : ressourceshumaines@pspe.ch 

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