La Fondation du Relais est une institution indépendante fondée par l’Eglise adventiste.
L’existence de la Fondation du Relais repose sur une longue histoire et bénéficie d’une grande
expérience dans le domaine de l’âge avancé. Elle gère deux EMS (Etablissements MédicoSociaux), à savoir La Résidence la Girarde, à Epalinges, d’une capacité de 62 résidents et
l’EMS Le Flon, à Oron-la-Ville, d’une capacité de 25 résidents. A cela, s’ajoute un Centre
d’Accueil Temporaire pouvant accueillir au quotidien une douzaine de bénéficiaires.
L’institution, reconnue d’utilité publique et membre de l’AVDEMS, est attentive à la prise en
charge de l’être humain dans sa globalité, dans un lieu de vie chaleureux et familial.
Pour assumer la direction de l’institution, nous recherchons un-e

DIRECTEUR-TRICE A 100%
Mission principale :
- Gérer l’institution sous la stricte autorité du Conseil de Fondation conformément au cadre
de la politique générale.
- Motiver et inspirer une équipe composée de 150 collaboratrices et collaborateurs.
- Définir et mettre en œuvre la stratégie, les objectifs, l’organisation et les moyens pour
permettre à l’institution de remplir sa mission dans le cadre des normes en vigueur édictées
par l’Etat, à la satisfaction des résidents, des familles, des collaborateurs.
- Gérer administrativement et financièrement l’institution en respectant les normes des
processus de qualité (ISO 9001-2015).
- Représenter l’institution auprès des partenaires publics et privés.
- Prêter intérêt à la démarche interdisciplinaire et au travail en réseau.
- Motiver pour le développement de nouveaux projets institutionnels.
Exigences :
- Diplôme d’études supérieures (université ou HES) dans les domaines du travail social ou
équivalent.
- Expérience de plusieurs années de direction et de conduite du personnel.
- Conformité aux directives cantonale en matière de direction d’institution.
- Bonne connaissance des institutions et du contexte social.
- Une formation en management d’organisations sociales serait un atout.
- Adhérer et partager les valeurs et croyances chrétiennes.
Nous vous offrons :
Une infrastructure moderne et un environnement dynamique qui vous permettra de faire valoir
vos qualités humaines et vos compétences dans la direction et la gestion d’une institution et
de ses défis. Le soutien des collaborateurs prêt à s’engager avec vous dans
l’accompagnement bienveillant et professionnel des résidents et de leur famille. Nous
garantissons des conditions de travail conformes au barème de rémunération du Canton de
Vaud.
Le descriptif de fonction est disponible sur le site internet : www.fondationdurelais.ch
Lieu de travail : Epalinges et Oron-la-Ville
Date d’entrée en fonction : 1 mars 2018 ou à convenir
Les dossiers de candidatures complets seront adressés sous pli confidentiel, au plus tard,
jusqu’au 31 janvier 2018 à
Fondation du Relais, M. David Jennah, Ch. des Pépinières 19, Case postale 453, 1020 Renens

