
ASANTE SANA 
Association pour  
l’aide, les soins à domicile       
et la prévention de l’Est vaudois 

 ASANTE SANA / LNI / 08.09.20  
 R Site  

 
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXP ÉRIENCE VALORISANTE !  
Depuis près de 30 ans, au cœur d’un réseau de santé performant et développé, nous nous mobilisons pour offrir des 
prestations de soins de haute qualité à la population de l’Est vaudois. Aujourd’hui, face aux enjeux grandissants et 
spécifiques de la santé communautaire, votre engagement vous permettra de participer à l’évolution de ce secteur 
dynamique et en pleine expansion en répondant avec nous aux besoins de demain. 
 
Dans ce contexte, nous offrons un poste de 
  

 

 RESPONSABLE DES SITE DE MONTREUX ET DE RENNAZ 
 

Mission  Le/La Responsable de Site est garant(e), vis-à-vis de la Direction d’ASANTE SANA, de la 
qualité et de l’efficience  des prestations d’aide et de soins à domicile et de leur organisation 
sur le site. Un site intégrant plusieurs CMS. Il/Elle étant l’interlocuteur de la direction a pour 
mission de :  
• Piloter la coordination des activités et des processus de collaboration de l’ensemble des 

secteurs du site, depuis la réception d’une demande jusqu’à la réalisation des prestations 
selon les processus et procédures. 

• Manager le personnel qui lui est subordonné ; les Responsables d’équipes 
pluridisciplinaires des CMS et le Responsable du secteur Prestations, administration, 
planification. 

• Représenter l’Association auprès des partenaires, services et autorités, Conduire et 
participer aux réunions transversales et contribuer à la réalisation de projets. 
 

Lieu  Montreux et Rennaz   
 

Profil  et qualités 
attendues 

• Master universitaire/HES dans le domaine de la gestion et/ou de la santé/social. 
• Formation continue en management de la santé, en économie de la santé et/ou 

management des institutions à but non lucratif ou titre jugé équivalent. 
• Expérience de 8 à 10 ans dans le domaine de la gestion de structure complexe et de 

grande taille, de préférence dans le domaine de santé/social. 
• Connaissance approfondie du réseau socio-sanitaire vaudois souhaitée. 
• Expérience en gestion du changement exigée. 
• Capacité de conceptualiser, avec une vision stratégique et prospective, dans un 

environnement en mutation. 
• Capacité d’organisation et de coordination du système organisationnel complexe 

exigeant haut degré de coopération. 
• Capacité d’utilisation avancée des outils bureautiques. 

 

Nous offrons 
 

Un cadre de travail stimulant au cœur de la population, riche en contacts, faisant appel à des 
qualités humaines et techniques.  
Une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée avec un encadrement personnalisé.  
Partenaire actif dans le réseau de soins, vous avez l’occasion de participer à l’évolution des 
soins à domicile. 
Programme d’intégration, formation continue avec de multiples opportunités  d’évolution de 
carrière.  
Un environnement de travail stable et des prestations sociales et salariales selon la CCT du 
secteur sanitaire parapublic vaudois et réglementation interne. 
 

Grâce à l’investissement de nos collaborateurs, prè s de 90% de nos clients se disent  
satisfaits des prestations que nous effectuons. Vou s aussi devenez acteur en 

participant au développement de la qualité des soin s et à l’adaptation des prestations 
en fonction des nouvelles connaissances. 

 
Renseignements  M. Ludovic Perrenoud, spécialiste RH 

Ludovic.Perrenoud@avasad.ch 
 

Délai de 
postulation et 
contrat 

28 septembre 2020 
CDI à 100%, à pourvoir de suite ou à convenir  

                                 Offre à transmettre avec les documents usuels via J ob-Up 
 

 


