www.fasd.ch
La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FAS) réalisant des prestations d’aide et des soins
à domicile dans le Jura, met au concours pour le Service régional Haut de la Vallée, le poste de :

RESPONSABLE DE SERVICE RÉGIONAL
à Bassecourt
Votre mission
Vous mettez en œuvre dans votre service la stratégie définie par les organes décisionnels de la
Fondation. Vous êtes le relais entre la direction et le service. Vous organisez et gérez le service dans
le but de fournir des prestations efficaces et adéquates selon les besoins requis et les ressources
humaines, financières et matérielles à sa disposition. Vous recherchez des solutions concertées et
décidez des actions utiles à la gestion du personnel. Vous évaluez et valorisez les compétences de
vos collaborateurs/trices et vous vous assurez de leur adéquation avec les exigences de la fonction.
Votre profil
- Vous êtes au bénéfice d’une formation dans le domaine de la gestion. Une formation ES ou HES,
suisse ou homologuée en Suisse, est un atout.
- Vous savez mettre à profit votre expérience dans l’organisation et la gestion d’une équipe.
- Votre connaissance du réseau socio-sanitaire, vous permet de soutenir votre équipe, d’évaluer, de
contrôler et de faire appliquer les décisions opérationnelles.
- Vous êtes flexible et ouvert, positive et constructif, équitable dans la gestion du service.
- Vous maîtrisez les outils informatiques indispensables à la réalisation de votre mission.
Nous vous offrons
Un milieu en mutation permanente dans lequel vous pouvez être un acteur du développement de
l’aide et les soins à domicile dans le Jura; une opportunité d’avoir une fonction clé et une occasion
de vous épanouir dans un domaine passionnant; une ambiance qui sera le miroir de votre gestion;
des conditions salariales et sociales selon la CCT des institutions de l’AJIPA et la FAS; des possibilités
de formation et de développement dans la fonction.
Des informations complémentaires peuvent être obtenue auprès de Mme Nicole Ventura-Montavon
(032 423 15 34).
Si vous correspondez au profil indiqué, nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
avec les documents usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats de travail, photo) jusqu’au 3 mai
2019 à l’adresse suivante : Fondation pour l’Aide et e les Soins à domicile, Direction des Ressources
Humaines, Rue des Moulins 21, 2800 Delémont.

