www.hopitalrivierachablais.ch

L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC), hôpital intercantonal, emploie plus de 2’000
collaborateurs, principalement au sein du Centre hospitalier de Rennaz doté de plus de 300 lits de
soins aigus. L’HRC gère également deux Cliniques de gériatrie et réadaptation à Blonay et Vevey,
ainsi que deux permanences médicales à Monthey et Vevey.
L’HRC attache une importance particulière à l’accueil du patient et à sa prise en charge tout au
long de son parcours. Nos équipes ont à cœur de mettre leurs compétences au profit du patient
et de ses proches.
Afin de compléter notre équipe d’ergothérapie sur le site de Mottex (Service de gériatrie et de
réadaptation), nous recherchons :

Ergothérapeute à 80%
Les missions principales de ce poste sont :
— Participer au processus thérapeutique interdisciplinaire dans une activité en CTR, orientée vers
la réadaptation de la personne âgée.
— Assurer une prise en charge adaptée et de grande qualité.
— Contribuer à une approche interdisciplinaire des soins et au travail en équipe
— Collaborer à l’organisation du travail et au bon déroulement des activités du service
Nous demandons :
— Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie ou titre jugé équivalent par la Croix Rouge Suisse.
— Expérience dans le domaine de la réadaptation gériatrique sont souhaités.
— Une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française et des outils informatiques
— Volonté d'acquérir et de développer de nouvelles compétences.
— Une personnalité ouverte et dynamique, désireuse de s’intégrer dans l’équipe déjà en place et
de collaborer avec les professionnels des autres services.
Entrée en fonction :
Le 1er février 2022 ou à convenir
Renseignements :
Des renseignements peuvent être pris auprès de Mme Dayana Silva, ergothérapeute cheffe
d’unité, tél. 079 865 59 29
Candidature :
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, copie de diplômes et de certificats de travail), avant le 15 décembre
2021 en utilisant notre formulaire en ligne, en cliquant sur le bouton « Postuler » ci-dessous.

