Cahier des charges
Identification du poste
Dénomination du poste : Responsable de missions
Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct : Directeur-rice
Mode de remplacement
Le-la titulaire remplace :

Autres responsables de missions, sur délégation du-de
la directeur-trice
Le-la titulaire est remplacé-e par Autres responsables de missions, sur délégation du-de
:
la directeur-trice
Mission générale du poste
Assurer le développement et la mise en œuvre des prestations de palliative vaud
Missions et activités
• Informer le public, les professionnels-les et les politiques.
• Soutenir, développer et améliorer les prestations palliatives.
• Former les bénévoles, promouvoir et coordonner le bénévolat en soins palliatifs
en fédérant les partenaires concernés.
• Développer une offre palliative pour des personnes aux besoins spécifiques
(milieu socio-éducatif, psychiatrie, etc.).
• Offrir des formations de base en soins palliatifs au professionnel.les de toutes
professions et disciplines et collaborer avec les autres organismes cantonaux et
régionaux de formation.
• Fédérer les partenaires vaudois impliqués dans des situations palliatives.
• Favoriser les liens inter-cantonaux et participer aux réflexions nationales.
• Collaborer avec le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) au
développement des soins palliatifs.
• Contribuer à la mise en œuvre des actions définies dans le contrat de prestations
liant palliative vaud au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
• Gérer les projets selon les actions définies par le-la directeur-trice.

• Participer, collaborer et contribuer à la coordination et au développement des
projets des partenaires.
• S’informer des projets, des activités et des développements dans le domaine des
soins palliatifs.
• Identifier les besoins en termes d’amélioration et de développement en soins
palliatifs.
• Emettre des propositions au-à la directeur-trice quant à l’évolution des axes
stratégiques de palliative vaud.
• Evaluer les résultats qualitatifs et quantitatifs des différents projets.
• Communiquer sur les projets.
• Développer et mettre en œuvre des prestations dans le domaine des soins
palliatifs.
• Collaborer avec les partenaires concernés par les soins palliatifs tant cantonaux,
nationaux et internationaux et développer le réseau de partenaires.
Délégation de compétences et représentations
• Représenter palliative vaud sur délégation du-de la directeur-trice.
• Aucun engagement financier ne peut être pris sans l’accord de la direction.
Sur délégation de la direction, d'autres tâches peuvent être déléguées en fonction
des besoins.
Formation
• HES des domaines santé et social, Universitaire ou formation jugée équivalente
• Brevet de formateur d’adulte ou formation équivalente
Expériences
• Conduite autonome de projets, animation de groupes
• Pratique professionnelle dans le domaine de la santé et/ou du social
Connaissances particulières
• Connaissance de la philosophie des soins palliatifs et partage des valeurs
• Connaissance du système socio-sanitaire

Capacités requises pour le poste
• Autonomie
• Travail en équipe, collaboration et collégialité
• Compétences relationnelles et capacité de négociation
• Adaptation aux changements, capacité de progression
• Planification et organisation
• Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction
• Créativité et prises d’initiatives
• Flexibilité
• Auto-évaluation, perfectionnement et formation continue

