Le Réseau Santé La Côte regroupe principalement des médecins, des services de soins à
domicile, des EMS, des hôpitaux de soins aigus somatiques et psychiatriques et des
communes, ceci dans le but d’améliorer la coordination des soins, l’orientation des usagers
et l’utilisation efficace des ressources.
Dans son développement, le Réseau Santé La Côte souhaite renforcer sa capacité de gestion
et recherche une personnalité en qualité de :

Secrétaire Général (80-100%)
Votre domaine d’activité
Dépendant du comité exécutif, vous représentez et gérez le Réseau Santé La Côte. Vous
soutenez le développement et la mise en œuvre des projets et programmes de soins
cantonaux, en collaboration avec les autres réseaux de soins et partenaires, auprès desquels
vous représentez le Réseau Santé La Côte. Vous assurez la bonne gestion des ressources
financières et humaines. A la tête d’une équipe d’une dizaine de personnes, dont vous
coordonnez les services et projets, vous œuvrez avec tact en vue de renforcer les synergies
entre les divers partenaires réunis au sein du Réseau Santé La Côte.
Votre profil
Diplômé(e) universitaire, HES ou équivalent. Vous connaissez bien la santé publique. Vous
disposez de plusieurs années d’expérience dans la gestion de programmes ou de projets de
santé. Reconnu(e) pour votre entregent et votre habilité à faire converger des points de vue
divergents, vous avez réussi à mener à bien votre mission, indépendamment des difficultés.
Vous gérez de manière autonome vos budgets et maîtrisez les composantes de gestion
humaine et administrative d’une équipe. Votre prestance, votre stabilité et votre fiabilité
sont gages de crédibilité auprès de vos partenaires.
Notre engagement
Vous participez à la mise en œuvre d’un projet stratégique et innovant de santé publique, et
êtes quotidiennement confronté à la réalité des enjeux de ce secteur économique. Votre
position centrale, sur le plan régional, vous permet d’entretenir des relations privilégiées
avec les principaux acteurs de la santé.
Si ce défi correspond à vos aspirations, merci d’adresser votre dossier par courrier
électronique à Monsieur Daniel Oyon (daniel.oyon@bluewin.ch), Président du Réseau Santé
La Côte. Délai de candidature : 15 octobre 2014.

www.reseau-sante-lacote.ch

