L’humain autrement
Notre mandant, la Fondation Eben-Hézer (Home Salem) gère, dans le cadre du
processus de regroupement avec la Fondation Beau-Site (EMS Beau-Site,
Montbrillant, Le Maillon, Coteau-Muraz), 5 établissements médico-sociaux de
gériatrie et de psycho-gériatrie sur 5 sites, formant le Pôle Grand Age et totalisant
224 lits.
Il emploie près de 350 collaborateurs/trices et forme sur la Riviera un pôle multisites
offrant les prestations suivantes : long séjour, court-séjour, accueil temporaire,
logements protégés, livraison de repas.
A la suite de la création du Pôle Grand Age, le Conseil de Fondation d’Eben-Hézer,
est à la recherche de son/sa futur/e

DIRECTEUR – DIRECTRICE
À 100 %
Votre mission :
• Conduire avec professionnalisme, diligence, tact et bienveillance la bonne
marche du regroupement dans le respect de toutes les parties prenantes.
• Assurer la direction, autant opérationnelle que financière, afin de garantir la
pérennité de l’Institution dans le cadre de la stratégie définie par les membres
du Conseil de Fondation.
• Siéger à la Direction générale chargée des questions opérationnelles, se
rapportant à la bonne marche de la Fondation Eben-Hézer et à
l’accomplissement de ses missions.
• Contribuer aux réflexions du Comité exécutif sur les perspectives, innovations
et évolutions des EMS et des CATs dans le contexte local et général, en
particulier concernant le développement et les attentes en matière de
missions des établissements formulées par les instances cantonales et
régionales.
• Veiller, en lien avec les collaborateurs/trices de l’accompagnement, au bienêtre physique et psychique ainsi qu’à tous les éléments constitutifs de la
qualité de vie des résidents.
• Maintenir des relations humaines harmonieuses en favorisant les liens entre
les résidents/es, les familles, les collaborateurs/trices et les parties prenantes.
• Appliquer un management de proximité.
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L’humain autrement
Votre profil :
• Vous avez une solide expérience dans une fonction de direction avec de très
bonnes connaissances autant de la gestion financière, opérationnelle,
administrative que dans la gestion des ressources humaines.
• Vous avez une personnalité dynamique et faites preuve d’ouverture d’esprit.
• Vos compétences relationnelles et communicatives permettent de fédérer les
équipes avec tact et bienveillance.
• Vous êtes reconnu/e pour votre leadership naturel et vous avez un sens inné
pour l’organisation et la gestion d’équipe.
• Vous faites preuve de grandes compétences d’analyse et de synthèse.
• Vous êtes expérimenté/e et aimez la gestion de projet.
• Vous maîtrisez l’accompagnement au changement.
• Vous connaissez le système de la santé/social suisse et vaudois.

Votre formation :
• Titulaire d’un diplôme de niveau universitaire et/ou en possession du Diplôme
fédéral de Directeur d’institution médico-sociale.
• Vous êtes titulaire d’une formation reconnue par le service de la santé
publique du canton de Vaud dans la direction d’institutions sociales et/ou
médico-sociales ou équivalentes.

Notre mandant vous offre une rémunération selon les barèmes en vigueur, ainsi que
des défis passionnants dans un domaine en constante évolution, où les maîtres mots
sont professionnalisme, adaptation et respect, pour des relations saines avec toutes
les parties prenantes.
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet jusqu’au 2 mai 2022
par courriel à : contact@dimarino-consulting.ch ou par courrier postal à
Di Marino Consulting, Recrutement, Mme Veronica Di Marino Sugnaux,
Langallerie 1, 1003 Lausanne.
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