
 
 

Sous l’égide de la Fondation Les Castors, le Foyer Les Fontenattes accueille, 
depuis 1983, des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle marquée et des troubles associés. Sur ses 
3 sites, il propose un accueil global et un accompagnement personnalisé qui favorise la participation des 
personnes accueillies. 

 
Avec le départ à la retraite du directeur du Foyer Les Fontenattes, la Fondation Les Castors 
recherche un (e)  
 
 

DIRECTEUR (TRICE) à 100% 
 

Profil :  
 
De formation supérieure (MAS HES-SO DSIS), vous justifiez d'une expérience significative 

d’un minimum de 5 ans dans la direction d'établissements du secteur médico-social et d’une 

forte motivation pour le travail en structure résidentielle idéalement dédiée aux adultes 

ayant une déficience intellectuelle marquée et des troubles associés : comportements-défis 

et autonomie restreinte.  

Gestionnaire expérimenté-e et conscient-e de la rigueur financière indispensable, manager 

confirmé-e dont l’autorité naturelle allie une capacité de décision à une gestion 

participative, vous saurez piloter avec un à-propos certain les 3 sites du Foyer Les 

Fontenattes qui accueillent 60 personnes résidantes, en lien avec la direction générale de la 

Fondation Les Castors et les partenaires multiples.  

Fédérateur-trice, communicant-e, vos qualités relationnelles, votre personnalité 

charismatique, votre capacité à donner une vision claire, à impulser, structurer et suivre les 

projets vous permettront de rassembler l’ensemble des professionnels (82 EPT) autour de la 

Charte de la Fondation Les Castors et du Concept d’accompagnement de l’établissement. 

Doté-e d’un véritable tempérament d’entrepreneur-e social-e, vous alliez efficacement 

vision stratégique et pilotage opérationnel.  

Vous êtes en mesure de présenter une analyse approfondie des dossiers, d’élaborer un 

rapport concis de vos réflexions et de formuler des propositions réalistes pour le court et le 

moyen terme. 

Par ailleurs, vous êtes soucieux-se de votre environnement pour mieux nouer des 

partenariats et faire évoluer l'offre de service de l’établissement en lien avec les autres 

établissements de la Fondation Les Castors. 

Votre esprit curieux et ouvert témoigne de votre intérêt marqué pour l’actualisation 

permanente des connaissances et l’utilisation aboutie des outils numériques. 



Avec les 2 responsables de secteur du Foyer Les Fontenattes, vous êtes à même de partager 

votre souci permanent de l’éthique, de l’organisation, de la sécurité et du mieux-être des 

personnes accueillies. 

 

Compétences recherchées : 
 

- Solides aptitudes d’organisation et d’analyse, sens des responsabilités 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Autonomie et capacité à prendre des décisions 
- Esprit créatif, force de propositions 
- Remise en question et adaptabilité 
- Aisance relationnelle, sens aigu de la communication, de l’écoute, de la tolérance, de 

la diplomatie et de la discrétion 
- Maîtrise avancée des outils bureautiques 

 

 

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet comprenant les documents usuels 
(lettre de motivation, C.V., copie des diplômes et des attestations) ainsi qu’un texte 
précisant votre conception de la fonction auprès de la Fondation Les Castors uniquement 
par courriel à : contact@lescastors.ch  
 
Renseignements : M. Thierry Bohlinger, directeur général, par téléphone au 032 465 81 11 
qui tient à votre disposition le cahier des charges de la fonction. 
 
Délai de postulation : 30 novembre 2021 
 
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou date à convenir 
 
Lieu de travail : Boncourt 
 
Salaire : Selon l’échelle des traitements du personnel des institutions jurassiennes, niveau IId 
 
Conditions de travail : Selon CCT 2017-2020 du 15 décembre 2016 
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