
 
 
La Fondation Dr Combe accueille des enfants, adolescents et adultes avec une déficience motrice 
avec ou sans handicap associé. Elle favorise le développement, l’autonomie et le bien-être de ses 
usagers et propose à ce titre des prestations dans les domaines de l’enseignement spécialisé, de 
l’hébergement, de l’accueil de jour, des soins médico-thérapeutiques et du travail en atelier protégé. 
 
Composé d’une trentaine de collaborateurs-trices, le secteur médico-thérapeutique propose des 
prestations dans les domaines de la physiothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que des soins.  
 
Afin de compléter notre équipe de cadres, nous recherchons un(e) 

 

Responsable du secteur médico-thérapeutique à 70% 
 

 

Votre mission principale  

 Organiser et superviser les activités du secteur tout en garantissant la qualité des prestations 
dispensées 

 Assumer la gestion de votre équipe en définissant des objectifs clairs et en lien avec la stratégie 
institutionnelle 

 Accompagner, soutenir et encadrer votre équipe dans un état d’esprit fédérateur et en phase avec 
les valeurs de la Fondation 

 Veiller à la bonne gestion des données administratives, en particulier celles en lien avec la 
facturation des prestations 

 Appliquer et suivre les normes liées à la politique sanitaire et sociale 

 Participer au développement des prestations médico-thérapeutiques en collaboration avec les 
partenaires internes et externes 

 Promouvoir les bonnes pratiques et favoriser le développement des compétences de votre équipe 

 Etre un relais avisé de la direction en interne et être force de proposition dans votre domaine 
 
Votre profil 

 En plus d’une solide expérience métier, vous possédez un diplôme HES dans le domaine de la 
santé ou titre jugé équivalent 

 Vous bénéficiez d’une expérience de 5 années au minimum dans un poste de conduite d’équipe 
et avez suivi une formation en management de type DAS/CAS ou d’un autre titre équivalent 

 Vous avez un ancrage régional et une connaissance pointue du système politique et sanitaire  

 Vous êtes doté(e) d’une personnalité fédératrice et présentez des talents en termes relationnels 
en plus d’une capacité organisationnelle avérée 
 

Nous offrons  

 La possibilité d’évoluer dans un poste avec de larges responsabilités tout en préservant de 
l’autonomie dans la réalisation de votre mission 

 L’opportunité de vivre une expérience professionnelle unique et riche en apprentissage 

 Un travail stimulant et valorisant au sein d’une Fondation dynamique 

 De collaborer avec des équipes formées et engagées dans la mission de la Fondation 

 La possibilité de suivre des formations continues afin de vous accompagner dans votre 
développement professionnel 

 Des conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

 Parking gratuit et possibilité de se restaurer sur place 
 
Entrée en fonction : A convenir. 
 
Délai de postulation : 28 avril 2023 
 
Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail : 
candidatures@fondationcombe.ch  
 
Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact par téléphone avec  
Mme Céline Bigler, au 021 654 05 54. 
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