Stagiaire Coordination & Réception
Fondée en 1905, la Clinique Valmont est spécialisée dans la réadaptation neurologique et orthopédique, a su construire
depuis plus d’un siècle, une forte réputation internationale. En effet, les meilleurs spécialistes collaborent avec une équipe
multidisciplinaire expérimentée, comprenant: neuropsychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes,
maîtres de sport ainsi qu’une diététicienne. De plus, le cadre exceptionnel de la clinique lui permet d’offrir à ses patients
un environnement idéal à la réadaptation. En 2005, la clinique a rejoint le Swiss Medical Network SA, un des groupes de
cliniques privées les plus importants de Suisse, et a été entièrement rénovée en 2006 tout en conservant son charme
d’antan.
Missions principales
Etablissement de devis et soutien à la direction dans le développement de l’activité de l’établissement
Gestion de l’admission et suivi de séjour des patients privés & VIP
Gestion des événements de la clinique et du matériel promotionnel (site internet, brochures)
Générer une augmentation du taux d'activité
Assurer la réception et la qualité d’accueil des patients
Accueil téléphonique et admission des patients
Réalisation de tâches administratives
Participation à l’organisation de la réception
Profil requis
Excellent niveau de français (orthographe irréprochable), maîtrise de l’anglais, russe et/ou chinois est un atout
Excellente connaissance de l’informatique (Excel, Word, PowerPoint)
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e) et autonome dans l’exécution de vos tâches
Vous avez le sens du contact et une bonne gestion du stress
Vous êtes flexible, apte à travailler en équipe
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Des conditions sociales motivantes
Entrée en fonction : mi-juillet 2016 pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Glion sur Montreux
Délai de postulation : 30.06.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Swiss Medical Network
A l’attention du Département Formation
Route du Muids 3 · Case postale 100
1272 Genolier · internship@gsmn.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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