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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. 

Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972. Nous 
engageons un-e : 

 

RESPONSABLE DES ACTIVITES DE JOUR 
 A 100% 

 

Contexte et mission 

Les activités de jour accueillent plus de 100 personnes autour d’ateliers, d’un centre de formation 
ouvert en 2017 et d’un centre de jour. Les équipes regroupent une quarantaine de collaborateurs, 
principalement des maitres socio-professionnels et des éducateurs.  

La mission se déploie autour de deux axes principaux: 

• Vous vous impliquez dans le comité de direction du secteur Adultes pour contribuer à sa 
stratégie, au développement de synergies et à l’échange de bonnes pratiques internes 

• En véritable chef d’orchestre de vos unités, vous les pilotez et les animez en toute autonomie 
à travers des projets valorisants pour les personnes accueillies et vos équipes. Vous veillez à 
leur rayonnement. Vous êtes soucieux de donner du sens à votre action 

• Le-La futur-e responsable aura pour challenge spécifique de conduire un important chantier 
de rénovation des ateliers avec pour objectif de poursuivre l’évolution de l’organisation et de 
la production.  

Profil 

Nous recherchons une personne qui: 

• Adhère aux valeurs et au projet de la Fondation avec enthousiasme ; qui se sent concernée par 
sa mission auprès d’un public en situation de handicap 

• Possède une expérience de cadre épanouie (au moins 5 ans) dans le champ de l’action sociale 
ou socio-professionnel. Ou souhaite donner une nouvelle orientation à son parcours effectué, 
dans une filière technique, artisanale, comme ingénieur, entrepreneur, également au travers 
de responsabilités 

• Possède de fortes qualités humaines, de l’adaptabilité, de la créativité pour jongler avec la 
diversité des responsabilités, emmener les collaborateurs. 

Nous vous offrons un environnement de collaboration novateur par son management participatif et 
en intelligence collective.  
 

Date d'entrée: à convenir. 
 
Délai de postulation: le 3 juin 2018. 

 
Veuillez déposer votre dossier de candidature complet (version électronique) accompagné d’une lettre 
de motivation. Seuls les dossiers reçus sur jobup.ch (www.jobup.ch) seront traités. Vous allez alors 
être automatiquement redirigé sur le portail de www.jobup.ch si vous postulez sur le site de la 
Fondation. Pour plus d’informations sur la Fondation, vous pouvez consulter le site: www.fondation-
de-vernand.ch. 

http://www.jobup.ch/

