L’association La Branche sise à Savigny, est un lieu de vie accueillant plus de 140 enfants et adultes qui présentent une
déficience intellectuelle. Quelque 340 collaborateurs-trices y travaillent. Structurée en 9 foyers mixtes et multigénérationnels
de taille familiale, La Branche s’apparente à un village intégrant diverses infrastructures dont un café-restaurant et épicerie
ouverts au public, une ferme et jardin cultivé selon les principes de l’agriculture biodynamique.

Le Comité de l’association nous a mandaté pour la recherche de son ou sa futur-e

Directeur-trice Général-e (100%)
Force de propositions, votre vision stratégique mêlée à votre bonne connaissance du terrain représentent autant d’atouts
dans la collaboration avec le Comité de l’association, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et politiques de
l’institution dans le respect de sa Mission et de sa Charte.
Ambassadeur-drice des valeurs de l’institution, entouré-e d’une équipe de direction de cinq personnes, vous promouvez
le bien-être physique, social et psychologique des résidents par le biais d’un concept d’accompagnement intégrant diverses
approches dont la sociothérapie d’orientation anthroposophique.
Leader bienveillant-e, enthousiaste et chaleureux-se, vous assurez l’animation et le développement des équipes et
instaurez un climat de travail positif et empreint de confiance, par le biais d’un management participatif et fédérateur.
Méthodique, organisé-e et stucturé-e, vous pilotez l’association dans une recherche de qualité et d’efficience sur le long
terme et veillez à l’utilisation des ressources dans le respect des règles de gestion.
Fin-e négociateur-trice et communicateur-trice, vous veillez à la défense des intérêts et à la réputation de l’institution.
Vous mettez en place un cadre favorable à des relations constructives avec les familles, les autorités cantonales, et les
différentes parties prenantes.
Ce poste passionnant s’adresse à des personnes au bénéfice d’un cursus universitaire en Sciences sociales, Sciences
de l’éducation, Sciences économiques, ou d’une formation supérieure dans le domaine socio-sanitaire, ainsi que d’une
formation complémentaire en management. Une expérience réussie dans la conduite d’une structure importante ou d’un
département dans le domaine éducatif, social ou socio-sanitaire complète le bagage attendu de la personne que nous
recherchons.
Nous nous réjouissons de recevoir, par courriel, votre dossier complet (lettre motivation, CV, certificats) d’ici au 31 juillet
2020.
Pour plus d’informations sur La Branche, vous pouvez consulter le site : www.labranche.ch
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