
 

Votre fonction : 
Dans cette fonction exigeante et variée, vous avez la responsabilité de maintenir la mission 
institutionnelle et de développer ses objectifs prédéfinis avec le Conseil de Fondation. Vous 
assumez la direction sur les plans juridique, managérial et financier. Vous dirigez une équipe 
pluridisciplinaire tout en assurant une collaboration et une communication saine au sein de 
l’institution. Vous optimisez continuellement la digitalisation et la gestion de la qualité. Enfin, 
vous représentez la fondation auprès des différents réseaux professionnels, politiques et éco-
nomiques. Vous vous investissez dans leur maintien et leur développement.

Votre profil : 
Pour ce poste de cadre, vous êtes au bénéfice d’un diplôme de directeur d’institution (ou forma-
tion jugée équivalente) et avez quelques années d’expérience dans la gestion d’une entreprise 
sociale. Le monde du handicap psychique vous est connu. Vos compétences linguistiques en 
allemand et français sont confirmées. Vous avez de l’aisance dans la gestion de conflits et de 
crise. Votre capacité d’analyse et d’adaptation ainsi que votre esprit visionnaire vous permettent 
de vous identifier à la Fondation Tannenhof et de la développer.

Les conditions d’engagement sont régies selon les statuts du canton de Bern.

Pour des informations complémentaires, nous vous invitons à contacter notre conseiller en 
personnel M. Richard Fontana, Bureau FONTANA, pour cadres supérieurs, Marly – Fribourg, 
qui se tient très volontiers à votre disposition au numéro de téléphone 079 401 57 27.

Si vous souhaitez relever ce nouveau défi professionnel, nous vous prions de transmettre votre 
dossier de candidature complet à rico.fontana@bluewin.ch d’ici au 15 janvier 2020.

Nous vous assurons bien évidemment la plus grande confidentialité.

Directrice / Directeur d‘institution

La Fondation Tannenhof est une institution de longue tradition qui défend ses propres prin-
cipes sociaux, écologiques et économiques. Elle offre à des adultes socialement déracinés 
un foyer, du travail adapté ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif individualisé. Afin 
d’atteindre cette mission, la fondation exploite son propre domaine agricole. Suite à la retraite 
planifiée de l’actuel Directeur, nous recherchons pour novembre 2020 ou à convenir, une per-
sonnalité engagée et compétente comme


