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Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est une institution de santé innovante 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 des soins à domicile. Il collabore 
étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux et cantonaux. 

Pour son secteur Soins à domicile, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut recherche un∙e : 

INFIRMIER-ERE RESPONSABLE OPERATIONNEL∙LE (RESOP)  
Poste à 80 % ou à convenir 

Complément possible par activité d’infirmier∙ère de terrain 
 

Missions principales du poste : 

• Vous traitez les demandes et coordonnez les prestations aux clients 
• Intégré∙e au bureau de gestion du CMS, vous collaborez avec l’ensemble des professionnels 

des soins à domicile 
• Vous assurez la communication avec le réseau de soins et répondez aux demandes des 

assurances 
• Vous veillez à la qualité des prestations et du dossier client 

 
Votre profil : 

• Titulaire d’un diplôme d’infirmier∙ère HES ou équivalent, reconnu par la Croix Rouge Suisse 
• Expérience professionnelle de 3 ans dans la santé communautaire, en soins aigus et/ou 

médecine d’urgence 
• CAS en évaluation clinique ou certificat d’infirmier∙ère clinicien∙ne, un atout 
• Raisonnement clinique et leadership infirmier 
• Bonne connaissance du réseau sanitaire régional 
• Aptitudes particulières en organisation, adaptation et en gestion du stress 
• Intérêt pour le travail interdisciplinaire et sens de la communication 
• Permis de conduire et véhicule indispensables 
• Maîtrise des outils informatiques usuels  
• Connaissance de l’allemand et de l’anglais, un atout 

 
Nous offrons : 

 Des activités variées dans une ambiance de travail agréable et stimulante 

 Des possibilités de développement professionnel  

 Des accès à de multiples formations 

 Des conditions salariales et sociales conformes à la CCT-San Vaud 
 

Informations auprès de Mme Martine Kuria-Chamorel au 026 924 22 90  

Si vous souhaitez prendre part à notre projet et être un acteur clé au sein de notre organisation, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature  

(CV, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail) à : ressourceshumaines@pspe.ch  
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