Responsable des Prestations
(80-100%)
ASPMAD – Nord Vaudois
Service des Ressources Humaines
Téléphone : +41 58 450 30 30
http://www.aspmad.ch

VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ,
UNE EXPÉRIENCE QUI A DU SENS !
Les Centres Médico-Sociaux ont pour mission d’aider les personnes de tous âges dépendantes ou atteintes
dans leur santé à rester dans leur milieu de vie le plus longtemps possible et de soutenir les proches aidants.
L’ASPMAD, avec ses 9 CMS et ses 950 collaborateurs, prend soin annuellement de 6'700 clients à domicile et
dessert 105 communes du Nord vaudois. Pour notre Association, nous recherchons un-e

RESPONSABLE DES PRESTATIONS 80-100%
Votre mission
En votre qualité de Responsable des prestations (fonction assimilée à celle de directeur ou directrice des soins
dans le milieu hospitalier), vous êtes responsable de la qualité et du bon déploiement des prestations des CMS
du Nord vaudois. Pour ce faire, vous soutenez, coachez et accompagnez les cadres dans la promotion et
l’application des différentes prestations. Vous êtes en charge du bon fonctionnement de votre équipe composée
d’experts dans le domaine clinique. Votre vision stratégique et votre capacité d’anticipation vous permettent de
développer la politique de prise en soins à venir. Vous veillez au transfert des procédures et bonnes pratiques
auprès des équipes de terrain, afin de respecter la bonne utilisation du panier de prestations. Vous assurez le
lien avec notre association faîtière (AVASAD), avec les différents acteurs du système de santé et avec les
partenaires du réseau. En tant que membre de la direction, vous menez des mandats et des projets en lien avec
l’amélioration des prestations et la conduite de notre association.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation HES d'infirmier-ère complétée par un diplôme dans le management de la
santé et une formation supérieure dans le domaine clinique. Vous possédez une expérience confirmée en
qualité d’expert clinique, avec un rôle de management. Vous maîtrisez les enjeux du système de santé vaudois
et de la digitalisation des processus. Vos qualités conceptuelles, pédagogiques et pratiques vous permettent de
« traduire » les recommandations pour la réalisation des soins de manière judicieuse dans l’application sur le
terrain. Doté d’une personnalité ouverte et communicative, vous êtes capable de collaborer avec vos
interlocuteurs internes et externes. Doté-e d’une grande capacité de travail et d’une bonne résistance au stress,
vous êtes en mesure d’assurer un poste qui exige des responsabilités et de l’autonomie.
Nous vous offrons
Une activité dynamique au sein de notre équipe de direction et des équipes pluridisciplinaires, riche en contacts
humains. Un programme de formation continue, un salaire et des prestations sociales selon la CCT font partie
de nos atouts.
Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir

Intéressé-e ?
Postulez par ici :

