La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile est au service de la population
jurassienne. Près de 450 collaboratrices et collaborateurs lui permettent de dispenser
des prestations professionnelles dans le domaine de l’aide et des soins à domicile à
toute personne durablement dépendante ou qui a besoin d’un appui momentané pour
rester ou retourner à son domicile. Elle veut promouvoir sa politique avec une
dimension éthique, celle du respect fondamental des droits de la personne et de ses
choix de vie.
Pour pallier au départ du directeur qui fait valoir ses droits à la retraite et pour mettre
en place une nouvelle stratégie, le Conseil de fondation met au concours le poste de :

Directrice – Directeur
Votre dossier met en exergue un profil aux facettes indispensables :
- Personnalité charismatique dont l’autorité naturelle et respectueuse allie sa capacité
de décision à une gestion participative visant en priorité la qualité des prestations
dispensées aux usagers.
- Gestionnaire conscient-e de la rigueur financière indispensable et d’un traitement
administratif efficace de l’ensemble des dossiers.
- Communicant-e motivé-e par l’importance des relations humaines dans l’institution
et avec ses nombreux partenaires du réseau pour conserver le plaisir au travail des
collaborateurs et développer une image positive de la Fondation.
- Responsable institutionnel-le, relais privilégié du Conseil de fondation, capable de
fournir une analyse approfondie des dossiers, d’élaborer un rapport synthétique de ses
réflexions et de formuler des propositions réalistes pour le court, moyen et long terme.
- Animateur-trice de projets institutionnels fédérateurs en sachant remettre en cause
les certitudes pour s’ouvrir à des alternatives novatrices.
- Esprit curieux avec un intérêt marqué pour l’actualisation permanente des
connaissances et l’utilisation aboutie des outils numériques.

Votre formation et votre histoire professionnelle sont validées par :
- Une formation universitaire ou un parcours jugé équivalent dont la richesse éclectique
permet d’aborder les aspects financiers, médico-sociaux, éthiques et juridiques de
façon pertinente.
- Une expérience vécue avec succès dans l’exercice d’un management institutionnel.

L’entrée en fonction souhaitée pour le 1er novembre 2021 est négociable.

Votre dossier complet est à adresser exclusivement à la présidente du Conseil de
fondation jusqu’au 31 juillet :
Me Elodie Gigandet
elodie.gigandet@gmail.com
Tél. 032 466 62 35

