
Responsable de foyer à 100% 

 
La Fondation Le Relais œuvre, depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes adultes en 
difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, 
de l’exclusion et des dépendances. 
 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, le Foyer est ouvert aux 
adultes et aux jeunes adultes en grandes difficultés, motivés à concrétiser leur projet de réinsertion 
sociale et/ou professionnelle. 
 
Souhaitez-vous faire partie de ces professionnels et mettre vos compétences au service de personnes 
en difficulté ? 
 
Directement rattaché(e) à la Direction, en étroite collaboration avec l’équipe éducative, vous serez 
chargé(e) de la mise en œuvre du projet éducatif et social au sein du Foyer. 

 

Votre mission : 

 Garantir le cadre légal et réglementaire de la prise en charge des résidents. 

 Conduire l’équipe du Foyer en intégrant l’ensemble des différentes composantes 
professionnelles qui la compose.  

 Assurez le bon fonctionnement du Foyer : organisation, sécurité, hygiène, 
management de l'équipe, animation, gestion, relations avec les différents partenaires. 

 Assumer le rôle d’éducateur en accompagnant les résidents en difficultés. 
 

Votre profil : 

 Bachelor HES SO en Travail Social ou titre jugé équivalent. 

 3 - 5 années d’expérience de conduite ou de coordination d’équipe en milieu 
résidentiel, souhaitée. 

 Expérience dans l’accompagnement de personnes en difficultés psychologiques et 
sociales. 

 Formation en management souhaitée. 

 Permis de conduire indispensable. 
 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société. 

 Un cadre de travail agréable. 

 Des conditions de travail selon CCT Social. 
 

Conditions : 

 Horaires irréguliers et travail le week-end  

 44h30/semaine et 8 semaines de vacances  
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. Madame Nadjet Aribi, 
Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 


