
 

La Fondation la Pouponnière et l’Abri a pour mission d’œuvrer en faveur des enfants et plus 
particulièrement des jeunes enfants et leurs familles. Elle regroupe plusieurs secteurs d’activités : 
l’accueil de jour, l’accueil d’urgence en Internats, l’Accueil Educatif Mères-Enfants, l’Unité de 
Prestations Espace-Rencontre.  

 

Nous cherchons pour un de nos internats d’accueil d’urgence (enfants de 0 à 7 ans, placés pour des 
durées de 3 mois par le SPJ et l'OCTP) un-e 

Responsable d’Internat 

à un taux de 80%  

Responsabilités principales : 

Vous secondez le directeur des institutions de l'éducation sociale dans la mise en œuvre de la 
mission institutionnelle en termes de ligne éducative, de fonctionnement, de gestion et d’animation 
d’équipe. 

Missions principales : 

 Soutenir la ligne éducative institutionnelle et le suivi des situations ; animer les colloques, les 
réseaux ainsi que les entretiens de famille 

 Participer aux engagements des collaborateurs de l’Internat, assurer le fonctionnement et le 
développement des équipes, en collaboration avec le directeur 

 Garantir le bon fonctionnement de l’internat (y compris la gestion des horaires et des 
remplacements), en coordination avec le directeur 

 Prendre part occasionnellement au travail éducatif 

 Participer aux colloques de direction du secteur 

 Assurer les permanences téléphoniques de direction 

Nous attendons de vous : 

 Diplôme HES d’éducateur social ou titre jugé équivalent 

 Formation en systémique 

 Expérience dans le travail éducatif en internat avec des enfants et le travail avec les familles 

 Aptitude à travailler en réseau dans un contexte d’accueil d’urgence  

 Expérience en gestion d’équipe 

 Aptitude à trouver rapidement votre place pour collaborer avec l’équipe en place 

 Leadership et aisance relationnelle 

Nous vous offrons : 

 L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre agréable, riche 
et varié  

 La possibilité de participer au développement du secteur et partager une richesse de contacts 
humains 

Renseignements :  M. Raphaël Glassey, directeur des institutions de l’éducation sociale,  

tél : 021 651 61 71, raphael.glassey@pouponniere.ch 

Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit d’équipe, 

de professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect et d’humanité, nous 

vous invitons à envoyer votre dossier complet, de préférence sous forme informatique, d’ici au                    

29 mars 2019 à : Emplois@pouponniere.ch ou La Pouponnière et l’Abri,  Ressources humaines,           

Réf. RI 1012 Lausanne. 
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