La Municipalité de Delémont met au concours le poste suivant :

Directeur-trice de la
Maison de l’Enfance, à 100%

Mission : Assurer la direction stratégique et opérationnelle de la Maison de l’Enfance (MDE),
développer un projet institutionnel et un environnement propices à la sécurité et au bien-être des
enfants, des familles et du personnel, répondre aux enjeux financiers et administratifs conformément
au cadre politique défini.
Tâches principales :
- élaborer la vision stratégique et les lignes directrices pédagogiques de l’institution, veiller à
l’application des concepts de fonctionnement au sein des divers secteurs de l’institution ;
- assurer la direction et la gestion administrative du personnel, superviser et coordonner l’activité
des responsables de secteur, procéder au recrutement et à l’engagement des collaborateurs,
assurer la gestion prévisionnelle et l’utilisation optimale des ressources humaines en fonction des
taux d’encadrement définis ;
- élaborer le budget de fonctionnement, assurer le suivi financier ainsi que le contrôle des comptes
et de la facturation, développer et mettre en place les outils de pilotage et de controlling ;
- proposer et mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer de façon durable un taux de
remplissage optimal et stable ;
- élaborer les dossiers de demandes de subventionnement au Canton, définir les lignes directrices
en matière de réservation et de gestion des places d’accueil ;
- définir et garantir la mise en application des concepts de sécurité et de protection de la santé à
l’attention des bénéficiaires de la MDE, assurer la sécurité du personnel ;
- développer la politique de formation continue interne des collaborateurs, superviser la formation
professionnelle (stages, apprentissages) au sein de l’institution ;
- assurer la collaboration avec le Service cantonal de l’action sociale, développer et pérenniser les
contacts auprès des institutions ou associations partenaires.
Profil et exigences :
- vous avez suivi une formation professionnelle supérieure (ES, HES, ET, brevet) dans le domaine
de la petite enfance ou un autre domaine social ;
- vous êtes idéalement au bénéfice d’un MAS ou DAS en gestion et direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires ;
- vous pouvez faire valoir une expérience professionnelle de base (minimum 5 ans) ainsi qu’une
expérience complémentaire de 2 à 5 ans dans une fonction de management ou de direction
d’entreprise ou d’institution à caractère social ;
- vous avez un sens aigu des responsabilités et êtes à même d’assurer la prise de décisions
stratégiques et opérationnelles avec un degré d’autonomie élevé ;
- vous êtes une personne engagée et fiable et êtes orientée vers l’atteinte des résultats ;
- vous possédez un leadership naturel ainsi qu’une capacité à vous imposer et à convaincre, votre
style de management est à même de fédérer et d’impliquer les équipes autour d’objectifs
communs et partagés ;
- vous êtes une personne endurante et bénéficiez d’une excellente capacité à gérer et maîtriser des
situations d’urgence ou de stress, vous faites preuve d’empathie, possédez d’excellentes
capacités de communication et de négociation ;
- vous avez d’excellentes capacités de rédaction, êtes à l’aise dans la prise de parole en public et
maîtrisez les outils informatiques et de communication usuels.
Traitement : classe 16 de l’échelle du personnel cantonal, disponible sur le site www.delemont.ch
Entrée en fonction : 1er mars 2021 ou à convenir.
Renseignements : Esther Gelso, responsable du Département CSJL, tél. 032 421 91 80 ou courriel :
esther.gelso@delemont.ch.
Postulations : à envoyer, par mail uniquement, à la Municipalité de Delémont, Service du personnel,
service.personnel@delemont.ch, jusqu’au vendredi 11 décembre 2020.

