
Entité juridique en devenir, l’EMS de la région Sionge regroupe l’EMS St-Joseph de Sâles – 34 lits EMS 

dont 3 lits court-séjour, occupant 68 personnes dans une structure pluridisciplinaire autonome et 

l’EMS St-Vincent de Vuadens – 40 lits occupant 80 personnes dans une structure communale, 

recherche idéalement au 1er janvier 2018 ou à convenir 

Un/e Directeur/trice, à un taux d’activité de 100% 

 

Votre mission : 

Vous assumez de manière autonome la direction générale des deux sites, conformément à votre cahier 

des charges. Vous êtes responsable de la pertinence et de l’adéquation des prestations offertes aux 

résidents et vous dirigez les ressources humaines. Vous préparez les budgets et veillez à leur respect. 

Vous êtes garants de la bonne tenue des comptabilités et du respect de toutes les normes légales 

régissant le domaine. Vous contribuez activement à la bonne réputation et à l’image de l’institution. 

Vous représentez l’institution dans les rapports avec les autorités, les partenaires et la collectivité.  En 

étroite collaboration avec les autorités responsables, vous participez pleinement au processus de 

fusion vers un seul support juridique de ces deux établissements. 

Votre profil : 

Vous êtes détenteur soit d’un diplôme de directeur d’institution sociale, d’un titre universitaire en lien 

avec le domaine, d’un certificat en gestion hospitalière ou d’un titre jugé équivalent. Vous êtes capable 

d’assurer le fonctionnement d’une institution orientée vers les besoins des résidents et l’efficacité 

organisationnelle intersectorielle garante d’un cadre professionnel harmonieux. Vous démontrez une 

bonne connaissance du monde médico-social fribourgeois et êtes capable de positionner l’institution 

pour en suivre l’évolution. Disposant d’une grande capacité d’écoute et de communication vous êtes 

doté d’une autorité naturelle faisant de vous un leader reconnu par vos collaborateurs. Apte à œuvrer 

dans un milieu pluridisciplinaire régi par un SMQ à développer, vous bénéficiez d’une expérience 

positive de plusieurs années dans un poste similaire. Vous maîtrisez parfaitement le français oral et 

écrit. La connaissance des logiciels spécifiques au milieu serait un atout. 

Nous offrons : 

L’opportunité de faire vos preuves de leader dans une institution de droit public soutenue par trois 

communes dans un secteur en pleine mutation et d’accompagner la mise à niveau de son 

infrastructure dans les années futures. Les conditions d’engagement sont en rapport avec les exigences 

du poste.  

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l’administration communale de Vuadens 

(commune@vuadens.ch). 

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, portant la mention « POSTULATION 

DIRECTION EMS» sont à envoyer à l’administration communale, Place de la Gare 20, 1628 Vuadens, 

jusqu’au 02 octobre 2017. 

Les dossiers ne correspondant pas au profil ne seront pas traités. 
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