Notre service d’aide et de soins à domicile recherche une/un

Responsable d’équipe « prestations »
Taux 70%

Exigences du poste :
 Vous êtes capable de d’encadrer un groupe de trois équipes pluridisciplinaires (env. 25 personnes) pour tout
ce qui concerne les prestations fournies auprès de notre clientèle
 Vos compétences professionnelles vous permettent de garantir, par la supervision des équipes, une
évaluation adéquate et complète des besoins de notre clientèle
 Vous travaillez aisément avec les différents partenaires de santé dans le but de promouvoir et

maintenir une prise en charge holistique pour chaque client dont vous avez la responsabilité
 Vos capacités analytiques vous permettent de gérer avec confiance les échanges avec les assureurs maladie
de vos clients en référence
 Les défis liés à un poste de cadre vous motivent et vous savez exploiter vos ressources et compétences pour
les relever avec sérénité. Motiver, encourager et fédérer sont des caractéristiques de votre profil
 Vous savez identifier les risques et opportunités liés à l’activité dont vous avez la responsabilité, prendre les
mesures nécessaires, et mener à bien les projets y relatifs
 Vous êtes capable de collaborer étroitement avec la responsable d’équipe « organisation et personnel » de
votre groupe et de promouvoir les échanges constructifs
 Vous manifestez un intérêt particulier pour le secteur de l’aide et des soins à domicile
 Vous êtes capable de travailler avec des équipes dynamiques en place et vous savez reconnaître et
développer les compétences spécifiques de chacun(e).

Exigences de formation et d’expérience :





Formation de base d’infirmière
Expérience et compétences avérées en gestion d’équipe
Formation en gestion d’équipe serait un atout
Connaissance du système d’évaluation RAI Home-Care serait un atout

Nous offrons :





Un poste varié, à la hauteur des attentes des profils exigeants
Des prestations sociales en lien avec le poste
Un cadre de travail agréable et dynamique, ainsi que des outils informatiques modernes et de qualité
Des possibilités de formation continue

Entrée en fonction :

de suite ou à convenir
Postulation et renseignements :
ASAD – Mme Anne-Sophie Mafille
Responsable Relations de travail
032 / 492 53 30
anne-sophie.mafille@serviceasad.ch
www.serviceasad.ch

