Directeur – Directrice EMS H/F
Mandaté par l’Etablissement Médico-Social La Charmaie au sein de la commune de CollombeyMuraz (Valais romand), nous recherchons un Directeur ou une Directrice, afin de remplacer le
Directeur actuel dans le cadre d’un départ en retraite. L’établissement est doté d’une capacité de
62 lits longs séjours, 3 unités de courts séjours et un Foyer de jour d’une quinzaine de places.
Dans ce rôle, vous êtes responsable de la gestion de l’établissement en assurant la gestion
financière ainsi que la gestion du personnel. L’établissement dispose de très belles
infrastructures, d’une dynamique sociale et d’un engagement fort du personnel.
Vos missions :
•

•

•

•

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, vous gérez l’EMS conformément aux
statuts, lois et conventions en vigueur pour en assurer son bon fonctionnement tant au
niveau financier, administratif que social ;
Vous validez puis assurez aux résidents une prise en charge de qualité dans un
environnement adapté tout en actualisant quotidiennement les processus et objectifs
globaux avec l’équipe de Direction ;
Vous coordonnez l’ensemble des activités médicales, paramédicales, socio-hôtelières,
techniques et administratives en lien avec les responsables de chaque secteur afin
d’assurer aux résidents des services de haute qualité dans un environnement sécurisant,
confortable et respectueux ;
Vous permettez aux collaborateurs d’exercer leur activité professionnelle dans des
conditions conformes avec des moyens modernes à leur disposition, une écoute et un
modèle de gestion des conflits préventif.

Votre profil :
•
•
•
•
•

Vous êtes idéalement titulaire d’une formation du type Université, HES, HEC à la Direction
d’institutions sociales et/ou médico-sociales ou formation jugée équivalente ;
Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que cadre ;
Vous faites preuve de leadership, d’empathie et d’une résistante accrue au stress dans des
situations exigeantes ;
Bon communiquant, vous êtes à même de dénouer des conflits, de responsabiliser le
personnel et de le faire évoluer. Force de proposition, vous aimez faire part de vos idées ;
Vous témoignez d’excellentes qualités morales, vous êtes une personne loyale et honnête.

Notre mandant vous offre un défi passionnant et une rémunération selon les barèmes en vigueur,
au sein d’une entité à taille humaine et aux valeurs fortes. Entrée en fonction à convenir. Nous
nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, certificats
et diplômes) à l’adresse suivante : annalisa.vongruenigen@sandyou.ch ou au 079 808 49 21.

