
 

 
 
 
 
La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées. Elle gère 3 EMS 
(établissement médico-social) et 2 CAT (centre d’accueil temporaire) dans la région de la Côte : l’EMS « La Clef 
des Champs » à Mont-sur-Rolle, l’EMS « Le Chêne » à Gland, l’EMS « Les 4 Saisons » à Gland, le CAT « Le 
Maupas » à Rolle et le CAT « Le Verney », à Mont-sur-Rolle. Un nouveau CAT à Gland ouvrira en janvier 2023, et 
un nouvel EMS-CAT à Begnins en janvier 2023. 
 
 
Afin de soutenir la croissance continue de ses activités, la Fondation souhaite renforcer sa direction des soins en 
se dotant de compétences cliniques, organisationnelles, managériales qui lui permettront de mieux gérer et suivre 
les équipes d’accompagnement en collaboration avec les infirmiers·ères responsables de sites et les 
formateurs·rices. 
 
 

Adjoint·e des 2 cadres de soins 
80 % 

 
 
Date d’engagement à convenir entre les deux parties, dans l’idéal le 1er janvier 2023 
 
 

Nous vous offrons : 

 
 Un travail stimulant avec des responsabilités au sein d’une institution qui met l’humain, l’innovation et la 

formation au cœur de ses préoccupations ; 

 Une ambiance de travail basée sur l’implication, la confiance et le respect de l’autre ; 

 Des conditions de travail favorables dans le cadre du secteur médico-social. 
 
 
 

Vous serez : 
 

 Chargé·e, en coordination avec les cadres, les responsables de site et l’équipe RH, de suivre la dotation en 
soins des différents  sites : en vérifiant les plannings, en gérant les absences et les commandes d’intérimaires, 
en ajustant la planification hebdomadaire, en planifiant les vacances, en recrutant les ASSC et les auxiliaires 
de santé CR, en suivant leur accueil, leur intégration, leur évolution, en intervenant en cas de conflits et de 
difficultés entre les équipes. 

 Chargé·e de suivre la mise en œuvre des processus d’accompagnement (sur la base des critères CIVESS et 
de la Fondation) afin de maintenir et d’améliorer la délivrance de prestations de soins de qualité. 

 
 

Vous êtes : 
 

 Soucieux·euse du bien-être de la personne âgée dépendante et pouvant être atteinte de troubles 
psychiatriques ; 

 Sensible au développement de pratiques cliniques ajustées et cohérentes ; 

 Intéressé·e par la gestion des ressources humaines, le management de la qualité et l’organisation du travail ; 

 Capable d’évaluer, de cadrer, de stimuler, d’accompagner ; 

 Domicilié·e à maximum 35 minutes du lieu de travail, dans le cadre des services de piquet.  



 

Vous avez : 

 
 Un diplôme d’infirmier·ière ES ou HES (reconnu par la Croix-Rouge suisse) ; 

 Une formation en management d’équipe (reconnue par le Service de la Santé Publique Vaud) complétée par 
un CAS ou DAS (en gérontologie, en analyse clinique ou en PAA) ; 

 Des expériences dans le recrutement et l’encadrement d’équipe ; 

 Une réelle capacité à jongler avec les horaires et à planifier les effectifs ; 

 Une bonne maîtrise de la langue française et des outils informatiques (PEP, DIR, GED) ; 

 Le sens des responsabilités et de la rigueur administrative ; 

 Une formation PLAISIR® / PLEX® est souhaitée. 
 
 

Si nous avons suscité votre intérêt, rendez-vous sur notre site internet pour plus 
d'informations sur le poste et pour postuler : www.bellesaison.ch 

http://www.bellesaison.ch/

