La Fondation recherche pour sa structure de pédagogie spécialisée, la Violette :

Un-Une responsable à 50%
(Taux d’activité pouvant augmenter avec activités
auprès des élèves dès la rentrée d’août 2019)

La Violette, école de pédagogie spécialisée, accueille 16 enfants âgés de 4 ans jusqu’à la fin de scolarité, avec
une déficience intellectuelle et présentant d’importants troubles du spectre autistique ou troubles
envahissants du développement. Le programme de chaque élève comprend des apprentissages cognitifs, du
travail psychocorporel, de la psychothérapie, des activités visant à développer les compétences sociales
(communication, autonomie, socialisation). Ces différentes approches sont articulées en équipe dans une
concertation interdisciplinaire et en accord avec les parents.
Responsabilités principales de la fonction
Membre de l’équipe de direction élargie, vous assurerez la gestion opérationnelle de la Violette. A ce titre :
Vous êtes garant/e de l’application de la mission pédagogique et du bon fonctionnement de la section
Vous coordonnez les ressources et activités de la section
Vous pilotez l’ensemble des collaborateurs/trices pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques et participez
au processus RH (engagement, bilan collaboration, développement, formation)
Vous assurez la gestion administrative et organisationnelle de la section
Vous entretenez des liens de confiance avec les familles et l’ensemble des partenaires du réseau de la
section
Au sein de l’équipe de direction :
Vous répondez de vos activités et les inscrivez dans la ligne directrice de la Fondation
Vous êtes force de proposition dans le cadre du secteur des écoles et vous vous impliquez dans les
différents projets conduits par la direction pédagogique
Profil
- Master en enseignement spécialisé ou éducation sociale ou profession dans le domaine thérapeutique
- Compétences et expériences dans la gestion opérationnelle (équipe, projet, etc.) et intérêt pour le travail
interdisciplinaire
- Connaissances approfondies du développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi qu’une expérience et
expertise confirmées auprès d’enfants souffrant de TSA avec handicap mental
- Autonomie, sens des responsabilités, capacité de décision, disponibilité, capacité d’expression orale et
écrite
- Sens de l’écoute, ouverture d’esprit et gestion du stress
Entrée en fonction :
Conditions de travail :

A convenir
Selon la CCT du secteur social parapublic vaudois

Si vous êtes prêt/e à relever ce défi au sein d’un secteur dynamique, nous vous offrons un poste motivant et
exigeant. N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme et
certificats) à : FONDATION DELAFONTAINE - Responsable RH, Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-surLausanne ou par courriel à contact@frd.ch

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

