L’EMS de la Sionge des communes de Sâles, Vaulruz et Vuadens regroupant les foyers St-Vincent
de Vuadens et St-Joseph de Sâles met au concours le poste de:

Directrice / Directeur à 100%
Ces foyers sont des E. M. S. de droit public ayant pour but la gestion de deux homes pour personnes âgées. Fort de plus de 156 collaborateurs, ils offrent des prestations de soins et d’accompagnement à 74 résidants.
Votre mission:
– Diriger l’institution et en sauvegarder les intérêts conformément aux lois et aux conventions
en vigueur;
– Appliquer les règles éthiques régissant les activités de l’institution;
– Entretenir avec les résidents une relation respectueuse basée sur l’empathie,
assurer leur écoute et favoriser les relations avec les familles;
– Coordonner les activités des divers secteurs pour atteindre les objectifs fixés;
– Evaluer la qualité des prestations offertes sur la base d’indicateurs pertinents;
– Préparer les budgets, superviser l’exercice comptable, organiser le bouclement
et garantir le respect des budgets alloués;
– Gérer les ressources humaines et veiller à la mise à jour de leurs compétences;
– Représenter l’institution dans les rapports avec les autorités, les associations professionnelles,
les fournisseurs et la collectivité;
– Travailler main dans la main avec le comité de direction auquel il soumettra les décisions
importantes, et des rapports d’activité réguliers. Il ou elle développera avec lui un plan
stratégique pour l’institution et en assurera la mise en œuvre;
Votre profil:
– un intérêt pour l’accompagnement de la personne âgée;
– une formation de base dans le domaine administratif, social ou de la santé, complétée par une
formation en gestion et direction d’institutions socio-éducatives, sociales et socio-sanitaires;
– une capacité de conduite du personnel et une expérience dans la gestion des ressources
humaines;
– des compétences dans la gestion administrative et la comptabilité;
– une expérience dans le suivi de la qualité;
– des compétences sociales, de communication et de gestion de conflits;
– un intérêt à travailler en étroite collaboration avec les secteurs hôtelier, médical, paramédical
et social;
– une aisance dans l’utilisation des outils informatiques.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Marie-Claude Descloux, Présidente du Comité de Direction, au 079 217 46 23.Le cahier des charges est à disposition auprès de Mme Franca Millasson, secrétaire du comité de Direction.Veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature, jusqu’au 09 décembre 2020, avec mention «Postulation de direction»,
lettre de motivation, curriculum vitae, photo, certificats et références, de préférence par voie électronique à francamillasson@outloock.com, ou par courrier postal à l’administration communale de
Vuadens, Place de la Gare 20, c. p. 12, 1628 Vuadens.

