Le féminin utilisé s’applique aux deux sexes
En qualité de spécialistes de la santé à domicile, notre organisation propose une offre complète de prestations de soins, d’aide
et de confort à domicile. Nous proposons également des prestations spécialisées dans plusieurs domaines. Pour compléter
notre équipe de cadres nous recherchons une

Responsable d’équipe
Organisation du travail des équipes et suivi du personnel
Taux 80%

Exigences du poste :
• Vous êtes capable d’encadrer un groupe de trois équipes pluridisciplinaires pour tout ce qui concerne l’organisation du
travail quotidien et le suivi du personnel.
• Les défis liés à un poste de cadre vous motivent et vous savez exploiter vos ressources et compétences pour les relever
avec sérénité.
• Vos compétences analytiques avérées vous permettent d’identifier les risques et opportunités liés à l’activité dont vous
avez la responsabilité, de prendre les mesures nécessaires, et de mener à bien les projets y relatifs.
• Vous êtes capable de collaborer étroitement avec la responsable d’équipe « prestations » de votre groupe et de
promouvoir les échanges constructifs. De même, avec votre « assistante planification ».
• Motiver, encourager et fédérer sont des caractéristiques de votre profil.
• Vous manifestez un intérêt particulier pour le secteur de l’aide et des soins à domicile et pouvez en expliquer les
raisons.
• 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 :
• Expérience et compétences avérées en gestion d’équipe
• Formation en gestion d’équipe serait un atout
• Formation de base dans le domaine santé-social

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 dynamique et agréable au sein d’une entreprise de 70 collaboratrices, ainsi que des outils
informatiques modernes et de qualité
• Un travail varié et motivant dans lequel nous favorisons l’autonomie, la responsabilité propre et le développement de
projets
• Des possibilités de formation continue

Entrée en fonction :
Délai de postulation :

de suite ou à convenir
19.07.2019

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

