
 
 
 
Le Conseil de Fondation met au concours le poste de : 
 

Directeur/trice à 100% 
 
Sa mission : 
 

• Assumer la direction générale des trois entités, en lien étroit avec les responsables des 
deux Foyers. 

 
• Veiller à assurer une vie communautaire soucieuse d'un Vivre Ensemble facilitateur de 

la mise en œuvre des projets socio-éducatifs pour chaque adolescente accueillie. 
 

• Gérer les ressources humaines (engager, évaluer, superviser, licencier) en conformité 
avec les exigences légales (droit du travail, convention collective de travail dans le 
secteur social parapublic vaudois). 

 
• Développer, par une approche participative, les compétences humaines et 

professionnelles (savoir, savoir-faire, savoir-être) des membres des équipes afin de 
répondre au mieux à notre volonté d'offrir des prestations de qualité se référant à la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant. 

 
• Entretenir des relations étroites avec le Conseil de Fondation ainsi qu'avec le 

responsable administratif (administration, budgets, finances, gestion du patrimoine 
immobilier et mobilier). 

 
• Garantir une organisation efficiente répondant aux normes cantonales et fédérales et 

respectueuse d'une éthique de la responsabilité partagée avec chacun des 
collaborateurs de la Fondation. 

 
• Participer aux négociations avec le Service de protection de la jeunesse pour actualiser 

les concepts pédagogiques des différentes structures. 
 

• Représenter la Fondation auprès des partenaires externes (SPJ, OFJ, AVOP). 
 

• Assumer la communication interne et externe, et organiser la permanence 
téléphonique. 

 
• Assister aux séances du Conseil de fondation avec voix consultative. 

 
Son profil (qualifications - compétences - exigence s) : 
 

• Etre titulaire d'un Bachelor HES en Travail social. 
 

• Bénéficier d'une pratique éducative de 5 ans minimum en internat dans la prise en 
charge d’adolescent(e)s en difficultés. 
 

• Avoir une expérience en management d'équipe confirmée par une formation, ou 
s'engager à suivre une formation dans les meilleurs délais. 

 
• Manifester un intérêt particulier pour le monde de l'adolescence, en ayant suivi des 

formations spécifiques donnant des grilles de lecture adéquates. 
 
 ./. 



 

 
• Avoir un sens aigu des responsabilités, de la collaboration et du travail participatif en 

équipe. 
 

• Etre à même de gérer des situations émotionnellement difficiles, stressantes, tendues 
voire conflictuelles. 

 
• Faire preuve d'une capacité particulière à communiquer, à négocier, à motiver, à 

fédérer pour des processus d'amélioration continue, voire de changement, des projets 
au service des adolescentes. 

 
• Bien connaître le réseau socio-éducatif vaudois. 

 
• Maîtriser parfaitement le français oral et écrit. 

 
• Bonne maîtrise des outils informatiques.  

 
Si vous vous inscrivez dans une démarche managériale participative privilégiant une éthique 
de service, c'est avec plaisir et intérêt que nous lirons votre dossier de candidature comprenant 
une lettre de motivation manuscrite, un CV avec photo, une copie de vos diplômes et certificats 
de travail, un extrait de casier judiciaire, un extrait spécial du casier judiciaire ainsi qu’un extrait 
du registre des poursuites. 
 
Entrée en fonction au 1er juillet 2017 ou à convenir. 

Délai de candidature au 27 janvier 2017. 
 
Lieux de travail : Lonay et Lausanne. 
 
Conditions salariales selon le statut des Directeurs de l’AVOP. 
 
Offres à faire parvenir à : 

Conseil de Fondation de La Pommeraie 

Ch. des Abbesses 14 

1027 Lonay 

Nous répondrons uniquement aux postulations qui correspondent au profil. 

 

 


