Dans le cadre de l’agrandissement de notre centre de médecine intégrative et du
développement de la partie résidentielle, restauration et SPA, nous recherchons un ou une :
Directeur/Directrice - 100% (H/F)
de l’hôtellerie/restauration
Vos missions principales en accord avec la direction générale du centre de santé
•

•
•
•

•

Assurer le développement ainsi que la commercialisation du Centre de médecine
intégrative La Pierre Blanche (résidentielle, restauration, spa et packages soins
thérapeutiques et médicaux.)
Développer et superviser la gestion opérationnelle et administrative de la partie
résidentielle
Identifier et développer de nouvelles opportunités de croissance, tant marché que
produit (cours de cuisine, séminaires, etc.)
Construire et entretenir une relation durable avec les clients existants et développer
une nouvelle clientèle locale et internationale. (Accueil patients, réseaux sociaux,
etc.)
Promouvoir et concrétiser activement l’ensemble des produits et services de la Pierre
Blanche sur les différents marchés (Packages de soins, restaurant, etc.)

Nous offrons
•
•

Une activité dans un domaine passionnant et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable ainsi qu’une rémunération et des conditions sociales
intéressantes

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure en management hôtelier et/ou haute école de commerce, vous
êtes au bénéfice d’une expérience accomplie dans une fonction dirigeante avec comme
responsabilités l’activité commerciale/ventes et/ou l’exploitation d’établissements hôteliers
(ou expérience équivalente).
Homme / Femme de terrain, au bénéfice d’une expérience de développement d’activités et
de gestion, avec un sens de l’organisation et du détail, vous aimez travailler en équipe
pluridimensionnelle et êtes un/e excellent/e communicateur/trice et négociateur/trice.

Aguerri/e à l’informatique, vous maîtrisez les outils métiers tel que Fidelio et êtes à l’aise
avec ceux-ci.
Vous maîtrisez couramment au moins le Français et l’Anglais (l’Allemand serait un plus) et
vous avez une sensibilité affirmée pour évoluer au sein d’un établissement de santé.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La mission de l’Espace santé La Pierre Blanche est une approche innovante et personnalisée
en médecine intégrative. Son équipe interdisciplinaire accompagne chaque personne
désireuse de développer son potentiel de santé, tant sur le plan physique, mental, social que
spirituel et ainsi de retrouver son autonomie.
Les médecins impliqués dans le projet désirent soigner avec une approche de médecine
intégrative et réaffirment l'importance de la relation entre le praticien et le patient. Ils
rappellent qu’il est important d’utiliser toutes les approches thérapeutiques potentielles et
d’adopter des modes de vie appropriés pour assurer une santé et une guérison optimales.
Cette pratique implique aussi de:
1. Recentrer l’attention de la médecine sur la santé et sur le soin plutôt que sur la
maladie et l’intervention.
2. Considérer les patients comme étant des personnes à part entière et pas seulement
comme étant des corps physiques. Il y a une dimension mentale, émotionnelle, une
dimension spirituelle, toutes pertinentes dans le cas d’une analyse de la santé et de
la maladie.
3. Restaurer l’importance de la relation praticien/patient, facteur le plus important
dans la contribution à de bons résultats thérapeutiques.
Visitez le site internet de la société : www.lacorbiere.ch
Veuillez adresser votre lettre de motivation et CV par courriel à M. P. Sierro, directeur
Centre de Santé de la Corbière, à l’adresse :
p.sierro@lacorbiere.ch
ou par courrier à l’adresse :

La Corbière 6
1470 Estavayer-le-Lac

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Mme A. Galeazzi
079 786 71 11
Délai de postulation : 25 janvier 2018

