
La Fondation la Résidence au Locle est au service des personnes âgées depuis 1826 et sa mission consiste 
à accueillir et prendre soin des personnes âgées. 

Bien au-delà d’un simple encadrement thérapeutique, la Résidence est un lieu de vie stimulant et complet, le 
plus grand du canton de Neuchâtel. Aujourd’hui, elle accueille près de 180 résidents et bénéficiaires.

En outre, elle offre 20 appartements avec encadrement à des personnes seules ou en couple, ainsi que  
2 appartements en colocation pour personnes en âge AVS.

La philosophie qui y règne est de type humaniste. Une équipe de spécialistes interdisciplinaires (250 em-
ployés) propose des soins individualisés avec pour priorité un accompagnement personnalisé défini avec le 
résident et sa famille.

À la suite du départ en pré-retraite de son directeur, le Président et les membres du Conseil de Fondation la 
Résidence recherchent sa ou son

Directrice - Directeur  
de l’EMS La Résidence (90 – 100%)

Dont la mission principale consiste à assurer le bon fonctionnement de l’établissement, son développement 
et sa pérennité. Elle ou il est la garante ou le garant de la prise en charge optimale des résidents et de la per-
formance globale de l’établissement.

Vos missions:
•  Définir les axes stratégiques et les objectifs annuels avec le Conseil de Fondation;
•  Garantir la pérennité financière de l’EMS dans le cadre de la stratégie arrêtée par les membres de notre Conseil 

de Fondation;
•  Faire vivre l’institution comme un lieu de vie, de soins et d’accompagnement, en plaçant la personne âgée et ses 

proches au centre de vos préoccupations;
•  Maintenir des relations humaines harmonieuses en favorisant les liens entre les résidents, les familles, les colla-

borateurs et les parties prenantes;
•  Maintenir une collaboration étroite avec les médecins de notre institution.

Votre profil:
•  Vous disposez d’un diplôme de niveau Universitaire / HES (ou titre jugé équivalent) et justifiez d’une for-

mation spécifique validée dans le domaine médico-social ; le diplôme de directeur/trice d’institution médi-
co-sociale est un plus;

•  Vous témoignez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction de direction avec de très bonnes 
connaissances en gestion administrative, opérationnelle et financière, de même que dans la gestion des 
ressources humaines. Vous connaissez les systèmes de santé et social, suisses et neuchâtelois;

•  Vous êtes une personne dont le leadership, les compétences relationnelles et communicationnelles sont la 
force. Vous êtes capable de porter la vision de la Fondation et fédérer les équipes avec diligence, équité, 
bienveillance et professionnalisme. Vous avez un sens inné pour les systèmes organisationnels et conduisez 
des projets complexes avec aisance.

Si vous souhaitez répondre aux missions ci-dessus et participer au développement d’un domaine en constante 
évolution où les valeurs sont le respect, l’esprit d’équipe, l’engagement et la disponibilité, alors vous êtes la 
personne que nous recherchons.

Rémunération: selon les barèmes en vigueur de la CCT-santé 21 du canton de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er janvier 2024 ou date à convenir.

Renseignements: Monsieur Christian Gurtner, directeur, 032 933 21 11.

Délai de postulation: 21 avril 2023.

Intéressé-e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante:
Fondation la Résidence – M. Jean-Pierre Duvanel, Président – Rue des Billodes 40 – 2400 Le Locle avec la 
mention «candidature direction».

Votre dossier sera traité avec une totale confidentialité.


