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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 
d’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 son 

Infirmier∙ère chef∙fe du secteur hébergement 
Taux d’activité de 80 à 100%, dès le 1er novembre ou à convenir 

Missions principales du poste : 

 Organiser la prise en charge des résident∙e∙s et garantir la qualité et la sécurité des prestations (50 lits de 
courts-séjours et longs-séjours). 

 Représenter les soins du secteur hébergement au sein du comité de direction. 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une organisation innovante selon un modèle de soins intégrés. 

 Conduire et participer à des projets d’envergure institutionnels tels que l’emménagement dans un nouvel 
EMS actuellement en construction, la mise en place de collaborations et d’une coordination avec les services 
administratifs et logistiques. 

 Favoriser l’innovation dans les modèles de prise en charge et l’intégration des données probantes. 

 Encadrer les équipes soignantes du secteur hébergement en promouvant une gestion participative et 
responsabilisante ainsi que la collaboration interprofessionnelle. 

 Sur mandat de la direction, représenter le secteur hébergement du PSPE auprès des partenaires du réseau. 

Votre Profil : 

 Diplôme d’infirmier∙ère ES/HES ou équivalent reconnu par la Croix-Rouge Suisse 

 Diplôme en management supérieur 

 Expérience approfondie des soins à la personne âgée  

 Formation post-diplôme en soins à la personne âgée (clinicien∙ne, CAS, master) 

 Expérience réussie de cadre avec conduite d’équipe et de projets 

 Excellente connaissance du système de santé suisse 

 Connaissance des systèmes d’information des établissements de santé 

 Excellente maîtrise du français, orale et rédactionnelle 
 

Nous offrons : 

 L’opportunité de rejoindre un projet d’organisation des services de santé innovant 

 Un travail varié dans une ambiance agréable et stimulante 

 De l’autonomie dans l’organisation du travail 
 
Délai de postulation : 31 août 2022 

***** 

Informations auprès de Madame Pascale Castellani, Directrice générale, tel. 026 923 43 18 

Envoi des candidatures (cv, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail) 
Par E-mail : ressourceshumaines@pspe.ch 

 

mailto:ressourceshumaines@pspe.ch
mailto:ressourceshumaines@pspe.ch

