ASANTE SANA
Association pour
l’aide, les soins à domicile
et la prévention de l’Est vaudois
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE !
Depuis plus de 25 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 DU DEVELOPPEMENT DES PRESTATIONS à
80-90%

Mission

Membre du conseil de direction, vous serez responsable de développer et
déployer les prestations afin d’assurer la qualité des soins à l’ensemble de la
population de l’Est Vaudois. Votre mission sera de :
Suivre et anticiper l’évolution des prestations et enjeux contextuels pouvant
impacter le domaine du système de santé et plus particulièrement celui de
l’aide et des soins à domicile.
Proposer des solutions innovantes sur le plan des métiers, de mode
d’organisation et de technologique, relevant de prestations d’aide et soins à
domicile, tout en respectant économicité, cadre d’activité et culture de
l’organisation et du dispositif AVASAD.
Identifier, gérer et réaliser les projets et programmes destinés à assurer les
soins de qualité et à anticiper les étapes futures, assurer le lien avec les
différents acteurs du système de santé, AVASAD et les partenaires du
réseau.
Proposer et mettre en œuvre la stratégie et les objectifs relatifs au
déploiement des prestations, déterminés par les instances dirigeantes avec
efficacité
.
Suivre les indicateurs et des tableaux de bord en contribuant à l’amélioration
continue et à l’innovation.
Soutenir, coacher et accompagner les cadres et les collaborateurs dans la
promotion et l’application des différents prestations, projets et programmes
selon les conditions cadres.

Lieu

Montreux

Profil

Disposer de formation universitaire ou HES complétée par une spécialisation
en management de projets (DAS ou MAS), expérience professionnelle d’au
moins 5 ans dans un poste à responsabilité dans un environnement
complexe et exigeant.
Votre esprit stratégique, vos compétences relationnelles et communicatives,
font de vous une personne contribuant à accompagner l’entreprise dans son
développement.
Votre leadership fédérateur, votre capacité de travailler dans un esprit
d’échange et de partage ainsi qu’une excellente communication vous
facilitent la réalisation des objectifs
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Nous offrons

Une activité dynamique au sein de notre association au cœur d’un réseau de
santé riche et innovant de l’Est vaudois
Une équipe de direction solidaire et investie, ouverte aux propositions et aux
défis de demain
Une fonction riche en contacts humains

Renseignements
et description de poste

Entrée en fonction

Délai de postulation

Madame Charlotte Courtier, Responsable Ressources humaines,
Charlotte.courtier@avasad.ch

à convenir

18 juin 2020
Nous répondrons uniquement aux candidatures correspondant au profil
recherché.
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