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Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution novatrice qui emploie 280 
collaborateurs à Château-d’Œx. Selon un modèle de soins intégrés, il propose des 
prestations hospitalières, d’hébergement et accompagnement des personnes âgées ainsi 
que de soins à domicile. Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires 
et communautaires locaux et cantonaux. 

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut recherche un-e 

RESPONSABLE DE SITE POUR LE CENTRE MEDICO-SOCIAL 
Poste à 100 %, dès le 1erdécembre 2021 ou date à convenir 

 
Votre mission :  

 Garantir des prestations d’aide et de soins à domicile de qualité et efficientes 
 Développer et offrir des prestations en lien avec les besoins et attentes de la 

population âgée et des proches-aidants 
 Encadrer une équipe pluriprofessionnelle (30 EPT)  
 Contribuer à la mise en œuvre du projet de Pôle Santé 

 
Votre profil : 

 Formation de niveau HES dans un métier de la santé, reconnue par la Croix-Rouge 
Suisse (ex.: Bachelor en sciences infirmières) 

 Expérience professionnelle de 5 ans au minimum, dont 1 an en soins à domicile 
 Formation en management de services de santé  
 Formation post-diplôme en santé communautaire ou spécialisation clinique, un 

atout 
 Expérience réussie de conduite d’équipe  
 Ayant de l’intérêt pour les personnes âgées et les personnes atteintes dans leur 

santé mentale 
 Leadership aptitude au travail interdisciplinaire 
 Capacité d’écoute, de médiation et de négociation 
 Permis de conduire et véhicule indispensables 
 Personne de nationalité suisse ou disposant d’un permis de travail valable 

 
Nous offrons : 

 Un travail varié, dans une ambiance agréable 
 Des conditions salariales et sociales conformes à la CCT-San Vaud 
 Des opportunités de développement professionnel et de formation 

 
Intéressé/e ? Nous attendons votre dossier ! 

Délai de postulation : 16 juillet 2021 
 

Informations auprès de Mme Nathalie Ficot, directrice des soins  026/ 923 43 88 
 

Envoi des candidatures : ressourceshumaines@pspe.ch  


