
 

La Fondation Jeunesse et Famille a pour mission d’accueillir, accompagner, encadrer et 
protéger les enfants, les jeunes et les adultes vivant des difficultés personnelles, familiales et 
sociales dans le but de favoriser leur individuation et leur développement, en lien avec leur 
réseau familial et les services placeurs, dans le respect des statuts de la fondation, de la 
charte, des principes directeurs et des procédures internes du système qualité (SMQ) et des 
cadres légaux. 
 

Nous recherchons de suite ou à convenir 

Un-e responsable d’unité 

Pour le Point Rencontre de l’ouest Vaudois (Morges) à 50 % 

Lieu de travail : Ecublens VD 

 

Tâches principales 

 Garantir le concept d’intervention du secteur au sein de l’unité PR et assurer une 
transversalité de cette ligne avec les autres unités. 

 Diriger, soutenir et évaluer les collaborateurs de l’unité et participer à leur engagement 
(environ 10 collaborateurs à temps partiel). 

 Gérer les flux du secteur et de l’unité (début et fin des prestations) 
 Accompagner l’application des procédures liées à l’exercice des prestations. 
 Animation de colloques d’équipe. 
 Représenter l’activité générale de l’unité à l’extérieur et à l'intérieur de la FJF, notamment 

auprès des instances judiciaires, administratives et sociales. 
 Participer aux réunions des responsables d'unité des PR. 
 Assurer l'exécution des tâches administratives  
 Gestion des locaux de visite.  
 Décider des lignes stratégiques de l’unité PR en concertation avec l’équipe et d’entente 

avec la direction de secteur. 
 

Exigences pour le poste 

 Formation d’éducateur/trice HES - ES, ou équivalente 
 Expérience dans le domaine du travail social 
 Formation systémique, un atout.  
 Capacité à travailler de façon autonome et à gérer une équipe 
 Aisance rédactionnelle et bonne connaissance des outils bureautiques  
 Aisance avec les contextes juridiques 
 Expérience et/ou formation dans la gestion d’équipe. 
 

Conditions : 
 
CCT AVOP/AvenirSocial. 
 
La définition de fonction de ce poste peut être demandée à l'adresse : info@fjfnet.ch. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
M. Pierre-Yves Buri, directeur de secteur au tél. no 021 644 20 30. 
 

mailto:info@fjfnet.ch


Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (certificats de travail, diplômes et 
attestations de formation) y compris l’extrait de casier judiciaire accompagné d’une photo 
passeport avec la mention précise du poste mis au concours à : 
 

Fondation Jeunesse et Familles 
M. Pierre-Yves Buri, Directeur de secteur 

Ch. des Champs-Courbes 25A 
1024 Ecublens 

 
Le dernier délai pour le dépôt de votre candidature est le 6 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. 
 


