La dimension humaine dans l’entreprise

Notre mandante, la Fondation Beau-Séjour, a pour mission d’offrir des lieux de vie, d’accueil, de travail et de
formation adaptés à l’accompagnement de la personne âgée. En plein cœur de Vevey, la Fondation dispose d’un
EMS (Beau-Séjour, 48 lits), d’un centre de jour (Panorama), d’appartements protégés (Résidence La Cité) et
d’une organisation de soins à domicile (OSAD) dédiée à ces mêmes appartements. Elle se compose globalement
de 100 collaborateurs.
Au vu du départ à la retraite de son directeur actuel, le Conseil de Fondation recherche son-sa nouveau-nouvelle

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Votre mission :
Faire vivre l’institution comme lieu de vie, de soins et d’accompagnement, en plaçant la personne âgée et ses
proches au centre des préoccupations
Assurer la direction, l’organisation, la gestion et le développement de la Fondation en adéquation avec les
normes et les exigences cantonales
Assumer les responsabilités de la gestion administrative et des ressources humaines de l’institution et assurer
sa pérennité financière
Maintenir des relations humaines et harmonieuses en favorisant les liens entre les résidents, les familles et les
collaborateurs
Être proactif-ve dans le réseau des soins en développant des partenariats avec les acteurs locaux.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’une formation reconnue dans la direction d’institutions sociales et/ou médico-sociales ou
équivalentes
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans une fonction de direction avec une bonne maîtrise de la
gestion des budgets et des ressources humaines
Vous avez des connaissances du système de santé/social suisse et vaudois et de ses enjeux
Vous témoignez d’un sens de la communication très développé et d’une aptitude à nouer rapidement des
relations avec des publics divers
Votre pragmatisme et votre esprit analytique sont reconnus, tout comme votre capacité à mettre du sens dans
une organisation au même titre que votre aptitude à développer cette dernière
Votre capacité à maintenir un climat de travail humain, respectueux, à fédérer les équipes en favorisant la
qualité et l’efficacité des prestations est avérée.
Notre mandante vous offre un défi passionnant et une rémunération selon les barèmes en vigueur, au sein d’une
entité en constant développement et privilégiant les relations humaines. Entrée en fonction dès le 1er novembre
2019 ou à convenir.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 31 janvier 2019, adressé
par courriel au siège de Vicario Consulting SA, à Lausanne : recrutement@vicario.ch.
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