
La Fondation Cité Radieuse, fondée en 1967 et basée à Echichens (Vaud), a 
pour but d’accompagner dans toutes les étapes de la vie des personnes 
adultes en situation de handicap. Son action pédagogique vise à assurer la 
dignité, l’épanouissement, l’autodétermination et les participations 
sociales. Elle met à  disposition des locaux adaptés pour exécuter sa 

mission. La Fondation Cité Radieuse propose, en outre, des activités pour le développement 
personnel ainsi que des ateliers professionnels offrant des places de travail valorisantes, qui 
favorisent notamment l’apprentissage.  
En raison du prochain départ en retraite de l’actuel directeur, la Fondation Cité Radieuse 
recherche un-e :  
 

Directeur/trice 
CDI – 100% 

 
Missions principales  
Vous assurez la gestion de la Fondation Cité Radieuse, composée d’environ 160 collaborateurs. A ce 
titre, vous dirigez et accompagnez le personnel encadrant dans la réalisation de l’ensemble des 
missions de l’institution, et ce afin de garantir une qualité de vie optimale aux bénéficiaires. Vous 
supervisez la définition et l’application de la ligne pédagogique et éducative. Vous veillez également à 
la pérennité financière de l’institution, gérez et négociez l’ensemble des prestations proposées. Vous 
conduisez différents projets d’envergure (nouvelles constructions, notamment) et accompagnez les 
changements. Enfin, vous représentez l’institution auprès des autorités, des médias et des différentes 
instances concernées, et entretenez des relations constructives avec l’ensemble des partenaires.   
 
 
Profil  
Master universitaire utile à la fonction et/ou titre/expérience jugés équivalents, idéalement complété 
par une formation en management (par exemple, diplôme fédéral en direction d’institution sociale et 
médico-sociale). Expérience confirmée dans la gestion d’une institution/organisation comparable. Très 
bonnes connaissances du domaine socio-éducatif, ainsi que des principaux partenaires publics et 
privés. Sensibilité pour les questions sociales. Expérience avérée dans la conduite de projets 
d’envergure (dans le domaine de l’extension d’infrastructures, notamment).  
 
Leadership participatif, vision stratégique, esprit analytique, orientation résultats, aisance 
communicationnelle et relationnelle, flexibilité, grande disponibilité et bonne résistance au stress.  
 
Dossier de candidature : uniquement via emploi@citeradieuse.ch (en un seul fichier pdf) 
 
Délai de postulation : 4 octobre 2018 
 
Entrée en fonction : 1er mars 2019 ou à convenir  
 
Renseignements : Monsieur Raoul Cruchon, Président de la Fondation Cité Radieuse, 079 105 20 06 
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