
 
 
 

Le Centre de développement et neuroréhabilitation pédiatrique de la Fondation Wildermeth 
C.D.N. assure l’encadrement et la stimulation d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes 
souffrant de handicaps légers, moyens ou profonds.  
  
Après de nombreuses années d’activité, l’actuelle directrice du C.D.N. prendra sa retraite fin 
juin 2017.  
 
Pour assurer sa succession, nous cherchons pour le 1er juin 2017 une/un     
   

directrice / directeur du centre  
 
 
Dans cette fonction, vous dirigez le C.D.N. sur mandat de la Fondation Wildermeth Bienne sur 
les plans professionnel, administratif, personnel et opérationnel, conjointement avec le méde-
cin-chef de l’institution.  
Vous assumez la responsabilité de l’administration, des ressources humaines et du secteur 
pédagogique, tandis que le médecin-chef est en charge du secteur médical et thérapeutique. 
Pour l’accomplissement de vos tâches, vous pouvez vous appuyer sur une centaine de colla-
boratrices et collaborateurs engagés et motivés ainsi que sur une équipe de cadres 
chevronnés et compétents.  
 
Vous êtes une personnalité intègre et endurante, possédant de hautes compétences sociales 
et professionnelles, dotée des qualités suivantes:  
 
• tact et limpidité dans vos relations avec autrui, sens de l’humour  
• sens de la communication orientée vers les solutions, excellente capacité de réflexion  
• formation dans le domaine de la pédagogie, de la pédagogie curative, de la psychologie ou 

du travail social (de préférence avec un diplôme universitaire) et quelques années 
d’expérience professionnelle  

• expérience de conduite avérée; une formation en la matière est souhaitée ou devra être 
acquise en cours d’emploi  

• bonnes capacités d’administration, de planification et d’organisation  
• capacité et disposition à intégrer à votre réflexion les processus de gestion d’entreprise  
• intérêt et investissement pour les personnes (gravement) handicapées  
• bonnes connaissances d’allemand et de français.  

 
Vous sentez-vous prêt-e à relever un nouveau défi et à assumer une activité à responsabili-
tés particulièrement intéressante? 
 
Mme Charlotte Gruner, directrice du centre, se tient volontiers à votre disposition pour vous 
fournir de plus amples informations – par téléphone au 032 321 42 03, ou par courriel à 
charlotte.gruner@zen-biel.ch.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, contenant les documents 
usuels ainsi qu’une photo, d’ici au 24 mars 2016, à l’adresse ci-dessous: 
 
M. Andreas Sutter, président de la Fondation Wildermeth Bienne, chemin du Clos 23, 2502 
Bienne, ou par courriel à info@wildermeth.ch 
 
Renseignements sur le site www.zen-biel.ch. 


