
 
  

 
 
Le Graap est l’un des premiers mouvements de patients et de proches concernés par la psychiatrie en 
Suisse.  

Le Graap-Fondation accueille, dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute personne concernée par la 
maladie psychique, ainsi que ses proches. Déployé sur quatre centres régionaux, il offre un service 
d’entraide sociale, de l’animation citoyenne et des ateliers coopératifs. Il œuvre également pour la 
formation, le développement de l’action communautaire, l’information et la sensibilisation du public à 
propos des problématiques psychiques. Il considère chaque personne comme un être unique et 
équivalent, dont les talents sont utiles et nécessaires à la collectivité. 

Pour assurer la direction générale du Graap-Fondation, le conseil de Fondation recrute son-sa nouveau-
nouvelle 

DIRECTEUR-DIRECTRICE GENERAL-E 
à 100 % 

Dans la poursuite de l’action de son prédécesseur, en départ à la retraite, vous serez en charge de la 
direction générale du Graap-Fondation. 

Votre mission : 

• Définir et mettre en œuvre les axes stratégiques de développement de l’institution, en 
collaboration avec les membres du conseil de Fondation. 

• Diriger l’institution dans le respect du système de gouvernance participative, de la vision et des 
valeurs institutionnelles, en collaboration avec l’équipe de direction et en vous appuyant sur des 
équipes pluridisciplinaires. 

• Définir et mettre en œuvre la politique des prestations de l’institution et les politiques de gestion 
et d’acquisition des ressources humaines, financières, logistiques et organisationnelles. 

• Garantir une cohérence institutionnelle et un cadre de fonctionnement clair et sécurisant, à 
l’intérieur duquel l’innovation est valorisée et la créativité stimulée. 

• Diriger le département de la Communication, en étroite collaboration avec la responsable du 
secteur Développement communautaire et communication et celle du secteur des Editions. 

• Assurer une communication interne fluide et une communication externe, basée sur l’expertise 
des personnes concernées par la maladie psychique et qui défend leurs intérêts. 

• Maintenir et développer les relations extérieures avec les partenaires des administrations 
publiques et des domaines de la politique, de l’économie, du social, de la santé, du religieux et 
l’éthique, et de la formation. 

 
Votre profil : 

• Vous bénéficiez d’une formation de base de niveau HES ou universitaire, d’une formation 
complémentaire en direction d’institution (DAS ou MAS en Gestion et direction d’institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires ou formation jugée équivalente par le DSAS) et d’une 
expérience de direction et de conduite du personnel de 5 ans minimum.  

• Vous avez un intérêt prononcé pour le monde de la santé psychique, et vous êtes un-e fervent-e 
défenseur-e de l’action communautaire. 

• Vous avez le goût de la dimension collective et avez à cœur de déployer un mode de gouvernance 
participatif. 

• Vous avez du leadership et une bonne capacité à fédérer et mobiliser les équipes et les personnes. 
• Vous vous positionnez en partenaire, vous avez de bonnes compétences en négociation et êtes à 

l’aise pour intervenir dans la sphère politique et économique. 
• Vous êtes capable de gérer des enjeux contradictoires et les tensions qui en résultent. 
• Vous bénéficiez de solides compétences en gestion de projet. 
• Vous avez développé des habiletés particulières dans la communication interpersonnelle et vous 

êtes à l’aise pour collaborer avec des personnes concernées par les maladies psychiques. 
• De bonnes connaissances de l’allemand sont un atout. 

 
Le Graap-Fondation vous offre un défi passionnant, dans une institution en évolution permanente, qui 
défend des valeurs fortes ; conditions salariales selon les barèmes de l’AVOP. 
 
Entrée en fonction souhaitée le 1

er
 février 2019. 

 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 
23 mars 2018, adressé par courriel à Mme Isabelle Agassiz, adjointe scientifique, HEIG-VD, IIDE, 
Yverdon-Les-Bains, à l’adresse : isabelle.agassiz@heig-vd.ch 
 


