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 son/sa

DIRECTEUR-TRICE DES SOINS
Poste à 100%
Missions principales du poste :






Représenter le domaine des soins au sein du comité de direction
Mettre en œuvre une politique des soins qui vise à assurer une réponse efficiente
aux besoins sanitaires de la population régionale
Organiser la prise en charge des bénéficiaires de soins et garantir la qualité et la
sécurité des prestations
Favoriser l’innovation dans les modèles de prise en charge et l’intégration des
données probantes
Conduire les équipes soignantes en promouvant une gestion participative et
responsabilisante ainsi que la collaboration interprofessionnelle

Votre Profil :









Diplôme d’infirmier-ère ES/HES ou reconnu par la Croix Rouge Suisse
Diplôme en management supérieur
Expérience réussie de cadre dirigeant avec conduite d’équipe et de projets
majeurs
Expérience approfondie d’au moins un des domaines hospitalier, hébergement
ou soins à domicile
Connaissance des systèmes d’information des établissements de santé
Excellente maîtrise du français, orale et rédactionnelle
Connaissance de l’anglais et de l’allemand, un atout
Formation de clinicien-ne, un atout

Nous offrons :



Un travail varié dans une ambiance agréable et stimulante
De l’autonomie dans l’organisation du travail
Intéressé-e ? Nous attendons votre dossier !

Informations auprès de Mme Pascale Castellani, Directrice Générale  026/ 923 43 18
Dossier à envoyer au plus tard le 4 septembre 2020 à :

PÔLE SANTÉ DU PAYS-D’ENHAUT
Direction Générale
Route de l’Hôpital 17
1660 Château-d’Œx
ou par email à : pascale.castellani@pspe.ch
Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes (CV, lettre de motivation, diplôme(s), certificat(s) de travail).

Tél. 026 923 43 08 - www.pspe.ch - info@pspe.ch

