La dimension humaine dans l’entreprise

ASANTE SANA
Association pour
l’aide, les soins à domicile
et la prévention de l’Est vaudois

Notre mandant est une Association qui assure des prestations d’aide et de soins à domicile, prévention et
promotion de la santé sur l’Est vaudois. Composée de 9 Centres Médico-Sociaux, du Pool infirmier, d’une Equipe
Mobile Retour à Domicile, d’un Espace Prévention et d’un Bureau de coordination « Transport de personnes
à mobilité réduite », elle offre à la population, avec 700 collaborateurs, des prestations indispensables,
permettant de maintenir une autonomie et une qualité de vie à domicile.
En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire, ASANTE SANA recherche son-sa futur-e :

RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES
à 100 %
Membre d’une Direction engagée sur le plan humain, vous collaborerez à l’organisation, à la gestion
prospective et à la définition des axes stratégiques de l’Association. A la tête d’une équipe RH performante,
vous serez garant-e de l’entier du processus RH. A ce titre, vous procèderez à l’analyse des besoins, au
recrutement, au suivi du cycle de vie du collaborateur, au développement des compétences, à la gestion
budgétaire, à la santé et sécurité au travail. Vous serez une ressource pour la Direction et les cadres en charge
de la conduite des différentes équipes.
Votre profil :
■■ Au bénéfice d’une formation universitaire ou HES complétée par une spécialisation en ressources humaines ou
un brevet fédéral RH
■■ Vous êtes reconnu-e pour votre leadership naturel et votre aptitude à fédérer autour des enjeux institutionnels
■■ Doté-e d’un sens aigu des relations sociales et humaines, votre sens du service et votre capacité à travailler en
équipe sont avérés
■■ Vous faites preuve de grandes compétences d’analyse et de synthèse
■■ Vous avez la capacité de faire face aux situations imprévues et de résoudre des problématiques complexes.

Vos missions :
■■ Conduire et encadrer une équipe RH
■■ Être l’interlocuteur-trice privilégié-e de l’encadrement pour toute question relative aux Ressources Humaines
■■ Piloter les diverses procédures de recrutement et de suivi du personnel
■■ Etablir et administrer les budgets de fonctionnement
■■ Etudier et proposer à l’intention de la Direction toute mesure d’action liée au développement stratégique et
opérationnel d’une grande structure d’utilité publique.

ASANTE SANA vous offre un poste dynamique et des défis passionnants à relever. Une rémunération selon la
CCT du secteur sanitaire parapublic et un encouragement à la formation continue vous sont également octroyés.
Entrée en fonction à Montreux dès le 1er novembre 2014
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 10 octobre 2014,
adressé par courriel à Mme Marie-Ange Schneider, coordinatrice pour la Suisse romande, Vicario Consulting SA, à
Lausanne : marie-ange.schneider@vicario.ch.
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