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Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le développement de plus de 
600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des troubles envahissants du développement, des troubles 
du spectre de l’autisme. 
 
Pour porter nos visées inclusives et prendre la direction du secteur Enfance et Transition, secteur comptant  
150 professionnels œuvrant auprès de 350 enfants et élèves de 0 à 16 ans présentant des déficiences intellectuelles, des 
troubles envahissants du développement et des troubles du spectre de l’autisme, nous recherchons un-e 
 

DIRECTEUR / DIRECTRICE DE SECTEUR 
1 poste à 100% 

 
Votre mission: 

 en tant que membre du Collège des directeurs, participer à la définition des orientations stratégiques 

 piloter le Comité de direction du secteur Enfance et Transition pour la mise en œuvre les missions, politiques et autres 
directives  

 diriger le secteur dans une optique d’amélioration constante des prestations offertes aux enfants et élèves en lien avec 
les recommandations légales et les bonnes pratiques reconnue 

 assurer la bonne marche et le développement du secteur, en garantissant une gestion optimale des ressources mises à 
disposition (budget, patrimoine, ressources humaines), ainsi qu’en développant les synergies internes et les 
partenariats externes 

 sur la base d’un partenariat étroit avec le SESAF et l’AVOP, participer aux évolutions des établissements de la 
pédagogie spécialisée pour contribuer à la scolarité inclusive, tel que le prévoit la LPS 

 anticiper les tendances et veiller à l’adaptation de l’organisation selon l’évolution de la pédagogie spécialisée des 
domaines de la déficience intellectuelle, ainsi que des troubles du spectre de l’autisme et des troubles envahissants du 
développement 

 définir les priorités du secteur, en cohérence entre la dynamique des projets, l’état des ressources, la gestion des 
risques et du changement 

 assurer une communication et une information efficientes, en œuvrant en tant qu’ambassadeur de la direction et de la 
Fondation auprès des différents acteurs, afin de favoriser l’installation d’un climat de travail motivant pour les 
collaborateurs et soutenant le développement de l’organisation. 

 
Nous vous offrons: 

 une position dirigeante stratégique 

 la possibilité de gérer des projets dans une approche de gestion du changement respectueuse des collaborateurs 

 un cadre de travail agréable à notre siège à Cheseaux-sur-Lausanne, au sein d’une équipe de direction dynamique 

 une opportunité de développer et de promouvoir les dimensions pédagogiques et thérapeutiques, ainsi que des 
équipes interdisciplinaires, notamment en favorisant les concepts d’autodétermination, et dans une perspective 
écosystémique 

 des prestations salariales et sociales en accord avec les responsabilités du poste et selon le statut des cadres de 
l’Association Vaudoise des Organismes Privés pour Personnes en difficulté (AVOP). 

 
Nous vous demandons: 

 être au bénéfice d’une formation en pédagogie spécialisée 

 avoir une expérience de plus de 5 ans dans la conduite d’équipes ou dans une fonction similaire, ainsi qu’une formation 
en management 

 être compétent-e dans la mise en œuvre d’un management basé sur l’écoute, la confiance, la délégation et 
l’intelligence collective 

 être ouvert-e d’esprit, avoir le sens de l’humour et une flexibilité sociale, ainsi que de l’aisance dans l’utilisation des 
outils informatiques usuels. 

 
Date d'entrée: à convenir. 
 
Délai de postulation: le 28 avril 2017. 
 
Si, tout comme la Fondation, vous souhaitez cultiver en priorité les valeurs de respect, d’équité et favoriser l’intelligence 
collective, vous êtes la personne que nous souhaitons rencontrer. A cet effet, veuillez déposer votre dossier de candidature 
complet (version électronique) accompagné d’une lettre de motivation. Vous allez alors être automatiquement redirigé sur 
le portail de jobup.ch si vous postulez sur le site de la Fondation. Seuls les dossiers reçus sur jobup.ch seront traités. Pour 
plus d’informations sur la Fondation, vous pouvez consulter le site: www.fondation-de-vernand.ch 


