Notre Fondation réunit trois établissements répartis entre
Territet, Montreux et Blonay: l'EMS Les Laurelles, l'EMS Les
Palmiers, récemment l’EMS les Rosiers, ainsi que le centre
d'accueil temporaire (CAT) Le Parasol et les logements
protégés des Laurelles. Sous l’égide de la Fondation, ces
structures veillent quotidiennement à accueillir, héberger,
accompagner et prodiguer des soins aux personnes âgées.

Dans le cadre de notre développement renforcé par de nouveaux projets et défis, nous
sommes à la recherche d’un/e Directeur/trice adjoint/e avec la fonction de :

Responsable Administration Finances (F ou H)
80 à 100%
Votre Mission :
 Diriger,
superviser
et
encadrer
les
collaborateurs
liés
aux
secteurs
administratifs/supports que sont les finances, les ressources humaines et les secrétariats.
 Fournir l’expertise nécessaire à la gestion des secteurs administratifs/ supports et à la
réflexion stratégique comme à sa mise en œuvre. Garantir une qualité de l’ensemble des
prestations assurées de son secteur.
 Développer la communication et l’image de marque de la fondation, aussi bien à l’interne
qu’à l’externe. A ce titre, être responsable de la communication digitale et du
développement des supports internes et promotionnels. Assurer la rédaction de rapports,
la gestion d’activités particulières et de projets.
 En qualité de Directeur/trice adjoint/e, participer à faire respecter le cadre institutionnel et
légal comme les directives en vigueur. Assumer avec rigueur et efficience toutes les
responsabilités déléguées ainsi que des groupes de travail.
Votre Profil :
 Diplôme supérieur, Brevet et/ou Titre universitaire ou titre jugé équivalent
 Expériences significatives dans la gestion administrative et financière avec des

responsabilités équivalentes dans une fonction supérieure d’interlocuteur-conseil
 Pratique confirmée d’au moins 5 ans dans la gestion et la conduite de personnel
 Connaissances dans le domaine de la santé
 Compétences avérées dans la conduite de projet et la gestion de situations et dossiers

complexes
Langue maternelle française avec une excellente capacité rédactionnelle et de synthèse
Aisance dans la communication et la négociation
Intérêt pour les missions sociales
Capacité à promouvoir et appliquer l'esprit de service, l’orientation client et le conseil qui
l’accompagne
 Preuves de disponibilité, d’écoute et de diplomatie. Qualités d’autorité naturelle,
d’autonomie, de résistance au stress, de sens des responsabilités, de rigueur et
d’intégrité





Nos conditions de travail répondent à la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.
Entrée en fonction : 1er mai 2021, ou à discuter
Renseignements : Monsieur Yves Morel, Directeur, au 021 962 00 06
Les offres sont à remettre avec les pièces usuelles jusqu’au 6 janvier 2021, par mail, à
l’adresse rh@balconsdulac.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

