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Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution novatrice qui emploie 280 
collaborateurs à Château-d’Œx et qui bénéficie d’une situation privilégiée dans les Alpes 
vaudoises et proche de Gstaad. 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. 

Nous recherchons pour notre unité de médecine interne et réadaptation un∙e : 

MÉDECIN-CHEF·FE DE CLINIQUE   
Poste à 80-100%, en contrat de durée indéterminée 

Dès le 1er novembre 2022  
 

Votre mission :  

 Assurer la supervision clinique des patients hospitalisés dans les services de 

médecine interne et de réadaptation 

 Participer à la supervision des urgences / de la policlinique 

 Partager la garde hospitalière commune des services de médecine interne et de 

réadaptation 

 Participer à la formation des médecins-assistants et des stagiaires 

 
Votre profil : 

 Diplôme fédéral en médecine humaine ou diplôme délivré par un Etat membre de 

l’UE et reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (MEBEKO) 

 Titre FMH de spécialiste en médecine interne générale, un atout 

 Expérience en gériatrie et/ou en réadaptation, un atout 
 Aptitude à conduire et diriger une petite équipe, sens de la communication et des 

responsabilités 

 Polyvalence et autonomie dans la prise en charge de cas de médecine interne et 
de réadaptation 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite (niveau C2) 
 
Nous offrons : 

 Un environnement de travail agréable et dynamique 

 Une activité riche et très variée 

 Des conditions optimales pour la préparation au FMH de médecine interne ou 

spécialisation en gériatrie 
 Assistance à l’installation dans la région 

 
Intéressé∙e ? Nous attendons votre dossier ! 

 
Informations auprès du Dr Laurent Sandoz, directeur médical et médecin-chef de 

médecine interne : Laurent.sandoz@pspe.ch Tél. 026/923 43 43 
 

Envoi des candidatures (CV, Lettre de motivation, certificats de travail) : 
ressourceshumaines@pspe.ch 
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