
 

 

 

 
Située dans la région du Pays-d’Enhaut, notre Fondation exploite des établissements 
médico-sociaux (EPSM et EMS). Nous accueillons à ce jour 87 Résident·es et 
comptons quotidiennement sur les compétences de 135 collaborateurs·rices pour 
réaliser nos prestations. Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement de 
personnes adultes souffrant de troubles psychiatriques et cognitifs et la 
psychogériatrie. 
 

Avec le prochain départ à la retraite de deux des directeurs actuels, nous souhaitons 
engager notre futur·e : 

 

Directeur·rice général·e adjoint·e à 100% 
Date d’engagement : 1er septembre 2023 
 
But et mission 
Vous travaillez en étroite collaboration avec la direction générale et vous remplacez 
le directeur général durant ses absences. Vous contribuez à la mise en place de la 
vision stratégique. Vous développez notre offre d’hébergement et 
d’accompagnement. En accord avec la politique générale de la Fondation, vous 
assumez la direction opérationnelle, supervisez les Infirmier·es chef·fes et soutenez 
les cadres des différents services. 
Domaine de compétences 
Vous élaborez et faites appliquer les concepts d’accompagnement des différents 
sites. Vous développez une offre d’hébergement et d’accompagnement attractive 
pour nos Résident·es. Vous supervisez le département des soins et de 
l’accompagnement, de l’administration des Résidents, du système management 
qualité et de certains services transverses.  
Gestion du personnel  
Vous participez aux recrutements des cadres supérieurs et de proximité. Vous 
développez et coordonnez les formations internes avec les différents services. Vous 
assurez le suivi des évaluations périodiques des cadres. Vous êtes proches des 
équipes et êtes attentif à leurs conditions de vie au travail. Vous contribuez au suivi 
et à l’élaboration des dotations (EPT) sur les différents sites. 
Administration & finances 
Vous supervisez l’administration des Résident·es et vous êtes garant des taux 
d’occupation et des moyennes des classes PLAISIR des différents sites. Vous assurez 
le suivi budgétaire de vos différents services en lien avec l’hébergement et 
l’accompagnement.  
Communication & système qualité 
Vous garantissez la circulation des informations sur les différents sites. Vous 
supervisez la responsable du système management qualité.  
Sécurité 
Vous élaborez et faites appliquer les directives requises pour assurer la sécurité de 
nos Résident·es. 
Compétences minimum requises : 

 Vous bénéficiez d’une expérience confirmée en gestion d’équipe et dans le 
domaine de la santé mentale. Vous avez obtenu un titre de formation 
supérieure (Diplôme fédéral, Master universitaire ou titre jugé équivalent) 
dans le domaine du management et/ou de la santé. 

 Vous faites preuve d’une forte proactivité et de leadership. 
 Vous êtes une personne fiable, positive et bienveillante. 

Faire offre écrite avec documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats, 
diplômes) à : Fondation Cogest’ems, Service RH, 
Route des Chenolettes 4, 1660 Château-d’Oex 
Par mail à : sebastien.grognuz@cogestems.ch 
(Les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité) 

 


