Notre cliente, l’Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) a pour mission d’aider les personnes
dépendantes, atteintes dans leur santé à rester dans leur lieu de vie. Elle est constituée de 7 associations et fondations
régionales, dont fait partie la Fondation Soins Lausanne. Celle-ci, qui œuvre sur l’ensemble du territoire lausannois,
regroupe 7 CMS et emploie presque 800 collaborateurs/trices, est à la recherche de son/sa futur(e) :

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Vos principales missions
•

Diriger la Fondation de sorte à assurer à ses clients un accompagnement et des prestations équitables et efficientes,
conformément aux valeurs, aux pratiques et aux programmes définis par l’AVASAD et par la Fondation pour les
prestations spécifiques

•

Mettre en œuvre une politique stratégique et une gestion opérationnelle des moyens humains et financiers pour
garantir un maintien à domicile de qualité conforme aux pratiques de l’institution

•

Collaborer étroitement avec le Conseil de Fondation et proposer une vision stratégique basée sur les constats du
terrain

•

Assurer la gestion des équipes réparties sur les 7 centres médico-sociaux (CMS) en veillant au développement d’un
environnement de travail agile, positif et bienveillant

•

Veiller à la cohérence institutionnelle, à la cohésion des équipes et à la compréhension des enjeux internes et
externes

•

Assumer la fonction de membre du Comité de direction de l’AVASAD et proposer des orientations globales et
stratégiques au niveau régional et cantonal

•

Favoriser et négocier toutes les initiatives pour mettre en place de nouveaux services, de nouvelles approches et
prestations compatibles avec les programmes médico-sociaux concernés

•

Echanger et négocier avec les partenaires du réseau sanitaire et social régional

•

Représenter la Fondation et/ou l’AVASAD auprès des tiers régionaux et auprès des autorités communales et de
leurs services

Votre profil
•

Formation universitaire supérieure, complétée par des connaissances approfondies dans le domaine socio-sanitaire
et médico-social vaudois

•

Expérience significative dans une fonction de direction avec un collège de direction, en privilégiant un style de
management collaboratif qui vous permet d’être proche du terrain

Vos atouts
•

Capacité à prendre votre place dans un environnement dynamique et à vous approprier une organisation existante

•

Dynamisme, charisme et tempérament fédérateur vous aident à motiver vos équipes et à être force de proposition
auprès de l’AVASAD et du Conseil de Fondation

•

Leadership et proactivité sont nécessaires pour se positionner auprès des différents partenaires du réseau
lausannois dans un contexte évoluant de manière rapide

•

Vision stratégique et sens de la négociation vous permettent d’assurer le développement de la FSL et plus
globalement du dispositif de l’AVASAD

•

Sens du service public, engagement et fiabilité sont pour vous des valeurs essentielles

Pour toute question relative au poste, nous restons à votre disposition au + 41 21 620 03 38. Nous vous remercions de
nous adresser votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confidentialité, via la plateforme Jobup.ch
ou par mail à : rh@valeurplus.ch avant le 28 juin 2019.
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