La Résidence « Les Martinets », située à Villars-sur-Glâne, offre des
prestations de soins et d’accompagnement à 103 résidents âgés, atteints
dans leur santé et emploie plus de 160 collaboratrices et collaborateurs.
En prévision du départ en pré-retraite du titulaire actuel, nous mettons au concours le poste de :

Directeur / Directrice à 100 %
Dès le 1er octobre 2021 ou date à convenir
Votre mission :
• Diriger l’institution et en sauvegarder les intérêts conformément aux lois et aux conventions en
vigueur.
• Appliquer les règles éthiques régissant les activités de l’établissement.
• Le bien-être des résidents, des familles et des collaborateurs est au centre de vos préoccupations.
• Entretenir avec les résidents une relation respectueuse basée sur l’empathie, assurer leur écoute et
favoriser les relations avec les familles.
• Être garant de la qualité des prestations offertes et de la sécurité autant des résidents que du
personnel, sur la base d’indicateurs pertinents.
• Gérer avec motivation la démarche qualité institutionnelle et la faire évoluer dans le temps.
• Préparer les budgets, superviser l’exercice comptable, garantir le respect du budget alloué et travailler
en étroite collaboration avec la personne chargée de l’administration comptable.
• Gérer les ressources humaines et faire évoluer leurs compétences.
• Représenter l’institution dans les rapports avec les autorités et partenaires.
• Faire évoluer positivement l’entreprise en initiant des projets orientés vers le futur.
• Assurer le secrétariat du Conseil de fondation.
• Assurer la coordination avec le Réseau santé de la Sarine.
Profil demandé :
• Titulaire d’un diplôme de directeur/trice d’institution ou d’une formation comparable et ayant une
expérience avérée de la gestion dans une fonction comparable.
• Connaissance de la gestion d’un établissement médico-social.
• Une capacité de conduite du personnel ainsi que des compétences dans la gestion administrative et
comptable.
• Grand intérêt pour l’accompagnement des personnes âgées.
• Une expérience dans le suivi de la démarche qualité et de sécurité.
• Des compétences sociales, de communication et de gestion des conflits.
• Intéressé à travailler en étroite collaboration avec les différents secteurs (administration, hôtelier,
animation, paramédical, médical et technique).
• Habitué à utiliser avec aisance les outils informatiques et être disposé à accompagner la
transformation digitale de l’entreprise.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Erika Schnyder, Présidente
du Conseil de fondation à l’adresse : erika.schnyder@villars-sur-glane.ch
Le cahier des charges est à disposition sur le site de la Commune de Villars-sur-Glâne ou celui de la Résidence
« Les Martinets ».
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avec photo et certificats de référence, jusqu’au 22 février
2021, avec mention « Postulation - direction Résidence Les Martinets », de préférence par voie électronique à,
erika.schnyder@villars-sur-glane.ch ou par courrier postal à l’attention de Madame Erika Schnyder, Case
postale 28, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

