
 

 

La Fondation Jeunesse et Familles est une structure à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle a 

pour but d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescents et adultes traversant des difficultés 

sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. Forte de quelques 250 collaboratrices et 

collaborateurs sur tout le canton de Vaud, elle compte 8 foyers et propose 7 prestations de soutien et 

d’accompagnement en ambulatoire.  

Nous cherchons pour notre foyer mixte de Founex (enfants de 6 à 16 ans)  
 

Un/e responsable d'Unité  

à 100 % 

Votre mission : 

 Gérer le pilotage de l'unité, définir les priorités en concertation avec la direction du secteur. 

 Promouvoir la ligne pédagogique en lien avec le contrat de prestations et assurer la continuité 
du travail réflexif. 

 Assurer la qualité et le développement des prestations liées aux bénéficiaires. 

 Encadrer, soutenir et évaluer les collaborateurs de l'unité dans l'accomplissement de leur 
mission. 

 Gérer les ressources humaines, financières, et logistiques. 
 
Votre profil : 

 Bachelor HES en éducation sociale, diplôme d'éducateur ES-ESTS ou titre jugé équivalent 
avec au minimum cinq ans d'expérience de terrain. 

 Formation post grade à la gestion d’équipe certifiée ou en cours. 

 Une pratique confirmée du travail auprès des familles et/ou dans la prise en charge d’enfants 
ou adolescents en difficulté. 

 Une expérience reconnue en gestion d’équipe est un atout. 

 Connaissance du cadre légal et du réseau institutionnel vaudois. 

 Capacité à susciter le travail en équipe en favorisant les processus participatifs. 

 Aptitude à communiquer et à rédiger.  

 Aptitude à produire un travail administratif rigoureux dans les délais impartis. 

 Aptitude à prendre des initiatives et assumer une posture de cadre intermédiaire. 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point). 

 Personnalité engagée, au service de la mission. 
 
Conditions de travail :  

 Selon la CCT AVOP-AVENIR SOCIAL 

 Autogestion de son temps de travail 

 Disposer d’un véhicule privé pour des trajets professionnels est conseillé 
 
Lieu de travail : 
Foyer de Founex, rue des Canons 8, Founex 
 
Date d’entrée : 1er septembre 2018 ou à convenir 
 
La définition de fonction de ce poste peut être demandée à l'adresse : info@fjfnet.ch Pour de plus 
ample information, vous pouvez contacter Mr Olivier Morand, responsable d’unité au 022/776.17.57. 
  
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (certificats de travail, diplômes et attestations 
de formation) y compris l’extrait de casier judiciaire ordinaire daté d’un mois maximum, accompagné 
d’une photo passeport avec la mention précise du poste mis au concours à : 
 
Fondation Jeunesse et Familles 
Monsieur Lionel Bressoud 
Directeur secteur AEME & Foyers d'enfants 
Chemin des Champs-Courbes 25A 
Case postale 95 
1024 Ecublens. 
 

mailto:info@fjfnet.ch


Le dernier délai pour le dépôt de votre candidature est le 8 juin 2018. Seules les offres correspondant 
au profil recherché seront prises en considération, les dossiers ne correspondant pas aux critères 
énoncés ne seront pas retournés. 


