
 

 
 

 
La Fondation Résidence la Courtine est un établissement médico-social construit en 1991 
pouvant accueillir 30 résidents et proposant également des prestations d’accueil temporaire. 
Il se situe dans une localité d’environ 650 habitants à 1000 mètres d’altitude. La taille de 
l’institution lui confère une ambiance conviviale et familiale. L’accueil, l’espace, la lumière, 
les couleurs et le confort créent une atmosphère harmonieuse propice au bien-être des 
résidents, du personnel, comme à celui des visiteurs. 
 
À la suite du départ de sa Directrice, les membres du Conseil de Fondation recherchent, pour le 
1er juin 2023 ou selon entente, son-sa nouveau-nouvelle : 

Directeur / Directrice (80% - 100%) 

Notre poste - Vos missions :  
• Vous assurez la direction générale, financière dans le cadre légal et en promouvant les 

valeurs de l’institution ; 
• Vous faites vivre l’institution comme un lieu de vie et d’envies, de soins et 

d’accompagnement, en plaçant la personne âgée et ses proches au centre de vos 
préoccupations ; 

• Vous établissez une culture de direction et d'entreprise motivante et intégrative ; 
• Vous assumez de manière harmonieuse la responsabilité des ressources humaines tout en 

cherchant l’innovation au travers de modèles fédérateurs ; 
• Vous mettez en œuvre la stratégie définie par le Conseil de Fondation, participez 

activement au développement de l’institution et êtes garant(e) de sa pérennité financière ; 
• Vous représentez les intérêts de la Résidence La Courtine auprès des partenaires locaux, 

de l’administration et du public, et promouvez la mise en réseau ; 
• Vous initiez, dirigez et coordonnez des projets et groupes de travail internes ;  

Vos compétences – Nos attentes :  
• Vous disposez d’un diplôme tertiaire de niveau Universitaire/ HES (ou jugé équivalent) ou 

êtes titulaire d’un diplôme de Directeur/trice d’institution médico-sociale ;   
• Vous bénéficiez d’une solide expérience dans un poste de direction, de gestion et de 

conduite et témoignez de très bonnes connaissances en gestion administrative, 
opérationnelle et financière, de même que dans la gestion des ressources humaines ; 

• Vous êtes une personne avec une fibre entrepreneuriale dont le leadership, les 
compétences relationnelles et communicationnelles sont la force ; 

• Vous savez fédérer les équipes avec diligence, équité, bienveillance et professionnalisme ;  
• Vous avez un sens inné pour la pensée en réseau et conduisez des projets complexes 

avec aisance ; 
• Vous connaissez le système de santé et social jurassien et êtes au fait des enjeux 

sanitaires ; 

Vos possibilités – nos prestations : 
• Un travail visant à satisfaire pleinement les résidents, en phase avec une mission de santé 

publique ; 
• Une collaboration avec des collègues issu(e) de professions différentes dans un 

environnement dynamique ; 
• Un cadre de travail agréable et des conditions de travail sûres et modernes ; 
• La possibilité d’œuvrer activement à un développement institutionnel captivant ;  

Renseignements et postulations 
Madame Fanny Gogniat, Vice-Présidente du Conseil de Fondation de la Résidence La Courtine, se 
tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au numéro de tél. 
079 598 30 73. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature jusqu'au samedi 
1er avril 2023 par e-mail contact@ems-lajoux.ch ou par courrier postal, mention Postulation 
Direction, à Conseil de Fondation de la Résidence La Courtine, Dos la Velle 71B, 2718 Lajoux. 
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