
 

 

 
  
 

Un nouveau défi en parfaite adéquation avec vos val eurs ?  
 

Notre mandant, la Fondation Entre-Lacs , à Yverdon-les-Bains, recherche une 
 

PERSONNALITÉ (F/H) 
en qualité de 

DIRECTEUR-TRICE 
(poste à 100%) 

 
À la tête d’une équipe de 130 collaboratrices et collaborateurs, vous êtes prêt-e à 
 
 Mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées par le Conseil de fondation, diriger et 

gérer, en lien et avec la collaboration des adjoints, les structures dépendantes de la Fondation ; 
 Planifier, organiser et contrôler l’utilisation adéquate des ressources humaines, matérielles, 

financières, spatiales et temporelles disponibles ; 
 Assurer une prise en charge pédagogique, socioprofessionnelle, éducative et thérapeutique 

de qualité, respectueuse des orientations et directives émises par le Conseil de fondation ou 
les instances faîtières ; 

 Assumer la responsabilité de projets et de prestations spécifiques ; 
 Représenter la Fondation auprès de tiers, notamment les pouvoirs publics et les institutions 

s’occupant de problématiques similaires, et collaborer harmonieusement avec les partenaires 
externes. 

 
Vous apportez 
 
 Une formation universitaire ou d’une Haute École et êtes au bénéfice d’un titre reconnu dans 

le domaine social ; une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de 
l’enseignement spécialisé et de la gestion financière d’une institution ; 

 Un leadership naturel et une expérience confirmée dans la conduite, l’animation et la motivation 
d’équipes ; 

 Une excellente aptitude à communiquer et une aisance relationnelle confirmée ; 
 Une vision stratégique et prospective, soutenue par une pensée interdisciplinaire ; 
 Un esprit décisionnel, une capacité à agir et à se mobiliser ; 
 Un management orienté solutions et une capacité à jouer le rôle de médiateur dans toutes les 

situations ; 
 D’excellentes compétences organisationnelles et financières ; 
 Une expérience de mise en réseau, en particulier avec des partenaires politiques et 

institutionnels. 
 
Vous pouvez compter  sur une équipe passionnée, enthousiaste, dynamique et compétente, sur 
un Comité assurant son plein soutien, ainsi que sur un environnement de travail stimulant et 
attractif, avec des prestations sociales en rapport avec les exigences du poste. 
 
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet d’ici au lundi 28 janvier  par courriel à : 
mf@magalifischer-rh.ch  
 
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 


