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L'Association de La Maison du Pèlerin, gère l’EMS La Maison du Pèlerin d’une capacité d’accueil de 
103 lits, reconnu établissement d'intérêt public, ayant pour mission la gériatrie somatique et 
psychogériatrie compatible ainsi que l’exploitation de 15 appartements protégés sur site et d’une OSAD. 
Suite au départ à la retraite de la titulaire, nous recherchons  

un-e Cadre de Direction 

Responsable de l’Accompagnement regroupant les secteurs Soins et Animation 

Vous faites partie de l’équipe interdisciplinaire qui conduit et garantit un haut degré de qualité des 
prestations de notre établissement. Votre expertise du domaine médico-social vaudois ainsi que votre 
expérience confirmée dans la conduite d’équipes vous permettent de gérer avec efficience les 60 EPT 
de votre secteur.  

Vous êtes doté-e d’une personnalité fédératrice ; possédez des qualités humaines et éthiques qui font 
de vous une personne de référence et un modèle pour l’institution; avez une forte capacité de créativité 
et de conviction pour proposer et mener des projets novateurs en lien avec l’évolution du domaine 
médico-social ; auprès de vos collaborateurs, votre management motive, inspire et promeut un travail 
de grande qualité professionnelle et humaine auprès de nos bénéficiaires. 

Votre profil 

• Etre au bénéfice d’une formation d’infirmier-ère diplômé-e reconnue par la Croix-Rouge Suisse, 
complétée par une formation supérieure de gestion/management 

• Expérience de minimum 5 ans dans des postes à responsabilités supérieures 

• Formation clinique pour l’accompagnement des personnes âgées niveau CAS 

• Maîtrise des outils d’évaluation des soins : PLAISIR, PLEX, API 

• Maîtrise des outils bureautiques, connaissance SADIES et PolyPoint 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. Capacités de rédaction 

• Sociable et d’humeur stable, enjoué-e, facilitateur-trice 

Nous vous offrons 

• De l’autonomie, une influence reconnue et valorisée au-travers d’une gestion participative 

• La possibilité de continuer à vous former et à développer vos compétences 

• Un cadre de travail serein, respectueux, porteur de sens 

• Conditions de travail selon CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois 

Entrée en fonction : 1er octobre 2020 

Seuls les dossiers correspondant au profil seront retenus. Merci de nous faire parvenir votre dossier de 
candidature complet jusqu’au 15 mars 2020 uniquement par mail à  

 
 

La Maison du Pèlerin 
Monsieur Jean-Luc Andrey, directeur 

jlandrey@ems-pelerin.ch 
Renseignements : 021 925 61 11 
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