
 

Engage dès le 01.07.2023 

Afin de compléter l’équipe de direction 

 

Un-e directeur-trice adjoint-e à 85% 

Responsable des prestations de jour 

 

La Fondation Petitmaître a pour mission d’offrir des prestations dans les domaines de l’éducation 

spécialisée, du parascolaire, de la formation professionnelle, de la réinsertion et de la 

restauration. 

Votre profil :  

Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor en travail social, en science de l’éducation, en 

psychologie ou titre jugé équivalent et d’un CAS/DAS en management des institutions sociales 

ou titre jugé équivalent, complété par au moins 5 années d’expériences dans un rôle de 

responsable d’équipe. Vous avez une bonne connaissance de l’inclusion scolaire et de la 

politique inclusive du canton de Vaud (Concept 360°), du système scolaire vaudois et du  

parascolaire. Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet et avez assumé un poste 

nécessitant un leadership visant la professionnalisation des équipes. Vous êtes reconnu-e pour 

votre rigueur, votre flexibilité et surtout votre grande autonomie. Vous disposez d’excellentes 

capacités organisationnelles et avez une bonne aptitude à communiquer avec des 

interlocuteurs exigeants.  

Votre mission :  

• Seconder le directeur général dans la réalisation des missions et des objectifs de la 

Fondation 

• Collaborer étroitement avec les membres du comité de direction 

• Encadrer les responsables de secteur 

• Encadrer les équipes des secteurs sous votre responsabilité (ASEJ, ESS, Matas, APEMS, 

restaurant scolaire) 

• Poursuivre le développement du pôle éducatif en milieu scolaire (PEMS) avec les prestations 

ESS, MATAS et ASEJ, faciliter les collaborations entre le pôle et les structures parascolaires de 

la Fondation 

• Entretenir une collaboration étroite avec les partenaires régionaux de la scolarité 

obligatoire, spécialisée, post-obligatoire, de la protection de la jeunesse ainsi qu’avec la 

municipalité d’Yverdon 

• Organiser et gérer les flux d’admission/demandes de prise en charge 

• Garantir la qualité dans la mise en œuvre des prestations présentes sous votre responsabilité 

• Participer à différents groupes cantonaux 

 

 

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains 

Délai de postulation : 15.04.2023 

Offre par mail uniquement (avec documents usuels et un extrait récent  

du casier judiciaire) : jean-pierre.imhoff@fpy.ch 

Seules les offres correspondant au profil recherché seront prises en considération. 

Renseignements : 

Jean-Pierre Imhoff – Directeur général 078 630 19 19 

www.fpy.ch  

mailto:jean-pierre.imhoff@fpy.ch
http://www.fpy.ch/

