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Eben-Hézer Lausanne accueille et accompagne depuis plus de 100 ans des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. Elle promeut un regard positif sur les personnes en situation de handicap et met ses compétences au 
service de leur participation de leur inclusion dans la société. Eben-Hézer Lausanne fait partie de la Fondation Eben-

Hézer, organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’intérêt public. 
 

Afin de compléter l’équipe de DIRECTION, nous cherchons un  
 

Directeur adjoint (H/F) 

Responsable du département Psychopédagogique et santé 
Taux d’activité entre 80% et 100%  

 

Mission  
Vous conduisez le département dans le cadre de sa mission de soutien aux résidents, travailleurs externes ainsi 

qu’aux équipes qui les accompagnent. Vous assurez la coordination du travail du département sur un mode 
participatif et gérez les ressources humaines dans le cadre des politiques institutionnelles. 
 

Responsabilités   
 Piloter les activités du département, composé des secteurs psychopédagogique (psychologues, art et 

musicothérapeutes, coordinateurs pédagogiques) et santé (infirmiers, ergothérapeutes, diététiciens et veilleurs 1) 

 Veiller au développement de prestations en faveur des personnes accueillies, des techniques et approches 
thérapeutiques et médicales spécifiques au domaine 

 Conduire les ressources humaines du département en veillant au bon fonctionnement et au climat de travail. 

 Veiller à la bonne gestion des ressources financières et matérielles 

 Développer la collaboration interdisciplinaire et promouvoir les réseaux professionnels et sociaux (internes et 
externes) 

 Piloter des projets de recherche en collaboration avec les intervenants externes 

 Piloter les groupes de parole auxquels participent les résidents et travailleurs de l’institution 

 Piloter le groupe ressource d’accompagnement à la vie affective et sexuelle 

 Participer aux décisions opérationnelles de l’institution et la représenter à l’extérieur 

 

Profil souhaité 
 Diplôme de formation supérieure en psychologie ou en soins infirmiers (université ou HES), complété par une 

formation en management 

 Compétences confirmées en gestion d’équipe 

 Solide connaissance du domaine social, éducatif ou médical et idéalement du handicap mental 

 Aisance dans les réflexions conceptuelles et organisationnelles 

 Capacité à négocier et à conduire des projets complexes 

 Intérêt pour la recherche appliquée et l’innovation 

 Aptitudes rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 

 

Cadre de travail 
Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis et, par 

le biais de formations continues, de développer vos compétences.  
Contrat de durée indéterminée. 

 

Date d’entrée :    1er octobre 2018 ou à convenir 
 

Personne de contact :  M. Anthony Marvardi, Spécialiste RH, 021 558 25 63 
 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 
Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature uniquement via l’adresse email 

hrdjobs@eben-hezer.ch 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste 

mailto:hrdjobs@eben-hezer.ch

