LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois
2710 Tavannes

Directeur-adjoint – Directrice-adjointe
NOUS RECHERCHONS :

Personne pragmatique et efficace, vous êtes
responsable du domaine pédagogique et de la
qualité de la plus grande institution francophone
pour personnes adultes handicapées du canton
de Berne. A ce titre, vos compétences et votre
engagement sont significatifs pour relever les
défis à venir.

Nous accueillons actuellement 147 personnes adultes avec une déficience mentale de
degré léger à sévère dans différents lieux de travail, d'habitat ou de résidence.
L'encadrement est assuré par 144 personnes (100.5 EPT). L'équipe de direction et des
cadres est formée de 9 personnes.
Informations complémentaires sur notre site internet www.lapimpiniere.ch.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET COMPÉTENCES
Stratégie


conduire et accompagner les nouvelles orientations stratégiques du canton dans le
domaine de la politique du handicap.

Pédagogie


promouvoir le développement et le suivi de projets pédagogiques de l’institution dans
le respect de la charte de La Pimpinière et en étroite collaboration avec le directeur,
ainsi que l'équipe des cadres de l'institution;



entretenir une étroite collaboration avec les familles et les représentants légaux des
résidants;



animer les séances de synthèse, colloques et réunions de travail avec les différents
partenaires internes et externes;



gérer les admissions des résidants.

Système qualité


garantir le respect des normes du système qualité ISO 9001 et mettre en œuvre les
modifications exigées par l’organe de certification.



Au bénéfice d’une formation supérieure (HES, universitaire ou jugée équivalente)
dans le domaine du social ou de la santé, vous justifiez d’une expérience
professionnelle réussie de plusieurs années dans un poste à responsabilités.



Vos aptitudes à entretenir des relations humaines de qualité et votre sens avéré de
la communication font de vous une personne de dialogue.
Votre vision stratégique, vos capacités d’analyse, d’adaptation aux changements et
votre propension à l’anticipation sont des atouts qui vous sont unanimement
reconnus.
Le dynamisme, l’esprit d’ouverture et la loyauté envers les responsables
institutionnels font partie de vos traits de caractère.

Pour ce poste nous offrons




des conditions de travail intéressantes;
des possibilités de formation continue;
une organisation certifiée ISO/9001.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pascal Eggler,
directeur, au numéro 032 482 64 94.
Les dossiers complets avec lettre de motivation devront nous parvenir jusqu’au 3 mars
2018 à l’adresse suivante, avec la mention "candidature directeur-adjoint" :
Fondation La Pimpinière
Rue H.-F. Sandoz 64
Case postale 132
2710 Tavannes

