
 
Dans le cadre de la politique de développement définie en matière de prestations à la population 
dans le domaine de la santé et du social, la société Les Pénates SA qui gère notamment Les 
Planchettes SA, le Centre de jour Le Bois Husson et les futurs appartements protégés de 
Porrentruy – recherche, de suite ou à convenir, son·sa 

 
Directeur·rice  
80 à 100 % 

 
Votre mission : 
• Assurer la direction opérationnelle de la société et en sauvegarder les intérêts conformément 

aux lois et aux conventions en vigueur. 
• Contribuer au rayonnement, à l’image et à la réputation de la société et des établissements 

qui la composent. 
• Organiser, coordonner et exécuter les actions nécessaires pour réaliser la stratégie définie par 

le Conseil d'administration et le Comité de direction dans le cadre du développement de la 
société et des établissements qui la composent. 

• S’assurer de la pertinence et de l’adéquation des prestations offertes grâce à une écoute 
permanente des professionnels de la santé, de la clientèle et du personnel. 

• 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 conduisant les projets orientés vers le futur. 

 
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 (soins & 

accompagnement, exploitation, administration & finances). 
• Habitué à utiliser avec aisance les outils informatiques et être disposé à accompagner la 

transformation digitale de l’entreprise. 
 
Le cahier des charges est à disposition sur le site www.les-penates.ch 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse :  
postulation@les-penates.ch 
 
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature et certificats de référence, jusqu’au 15 mai 
2022, avec mention « Postulation – Direction », par voie électronique uniquement à : 
postulation@les-penates.ch 


