Acteur fort du domaine sanitaire cantonal, engagés dans la mise en œuvre opérationnelle de la vision
stratégique 2020, les Etablissements hospitaliers du nord vaudois (eHnv) développent une approche
organisationnelle innovante notamment dans le principe de prise en charge et la trajectoire patients, mais
également dans la participation active au développement du Réseau de soins Nord Broye.

La Direction des soins nous a mandatés pour rechercher pour la maternité-gynécologie (prénatal, salles
d’accouchement, postpartum, policlinique) :

Un-e Responsable de secteur (100%), cadre de proximité
Vos missions principales:
•

Diriger l’ensemble des activités de soins du prénatal, des salles d’accouchement et du post-partum du
service d’obstétrique, de la gynécologie et de la policlinique et assurer la qualité des soins prodigués,

•
•

Conduire, animer et encadrer l’équipe des sages-femmes, infirmières, nurses et aides-soignantes,

•
•

Garantir un haut standard de qualité visant à assurer la sécurité des patientes,

•

Coordonner éventuellement les interventions des prestataires externes dans le cadre de la mission de
la salle d’accouchement et du secteur de manière globale.

Promouvoir le professionnalisme et l’efficacité, par le biais d’une organisation performante,
le développement des bonnes pratiques et des compétences de l’équipe en place,
Développer et maintenir des relations saines et constructives avec l’ensemble des parties prenantes et
favoriser une démarche partenariale,

Nous recherchons la personne répondant au profil suivant :
•

Au bénéfice d’un bachelor HES de sage-femme ou diplôme de sage-femme reconnu ou enregistré par la
Croix-Rouge suisse, complété idéalement par une formation liée à la pédiatrie (CAS),

•

Dotée d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans acquise dans plusieurs secteurs du domaine
obstétrical et d’une expérience réussie dans la gestion de projet ou la gestion d’une équipe, vous
bénéficiez également de compétences confirmée en salle d’accouchement,

•

A l’aise dans le management d’équipe, votre leadership et vos compétences relationnelles vous
permettent de fédérer et mobiliser votre équipe autour d’une action collective performante,

•
•
•

Votre aptitude à gérer le stress et les imprévus font de vous un-e professionnel-le rassurant-e,
Votre dynamisme, votre autonomie et votre aptitude à promouvoir le changement sont reconnus,
Votre sens de la négociation, votre capacité d’analyse et votre créativité sont autant d’atouts mis au
service de la mission.

Si, tout comme les eHnv, vous souhaitez cultiver en priorité des valeurs fortes portant sur l’Excellence,
l’Harmonie comme révélateurs d’un esprit collaboratif, Novateur et Volontaire, vous êtes la personne que
nous souhaitons rencontrer.
A cet effet, veuillez nous adresser par email, votre dossier complet d’ici au 18 novembre exclusivement à :
Entreprise Positive, Françoise Vonmoos Jamolli,
contact@entreprisepositive.ch, www.entreprisepositive.ch
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