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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 

RESPONSABLE SECTEUR HÔTELIER - INTENDANCE 
Poste de 80 à 100%, de suite ou à convenir 

Votre profil : 

 Titulaire d’un brevet fédéral du secteur hôtelier – intendance ou titre/expérience 
jugé équivalent 

 Expérience dans un service de santé, un atout 

 Motivation pour un travail diversifié sur deux sites 

 Connaissances et pratique tant dans le domaine de l’hôtellerie (service au client, 
cafétéria) que dans le domaine de l’intendance (nettoyage - buanderie) 

 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, etc), PEP - un atout 
 
Votre mission : 

 Conduire les équipes en promouvant une gestion participative et responsabilisante, 
ainsi que la collaboration interprofessionnelle  

 Assurer la gestion de l’économat et des stocks 

 Organiser la gestion du bâtiment du personnel  

 Participer à l’organisation et la construction d’un nouvel établissement 
d’hébergement  

 
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 
 

Intéressé-e ? Nous attendons votre dossier ! 

Informations auprès de M. Jean-Claude Büchler, responsable administratif et financier 

jeanclaude.buchler@pspe.ch 

Dossier à envoyer jusqu’au 15 octobre 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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