Ch. de la Cigale 21 – 1010 Lausanne
Vous êtes intéressé (e) à assumer une mission d’utilité publique dans le domaine de la protection de l’enfance.
Nous mettons au concours un nouveau poste pour seconder la Direction dans la gestion et le développement
des 3 structures existantes (Coteau, Espace contact, ASEJ Les Croisettes).
Nous recherchons de suite ou à convenir
Adjoint(e) de direction socio-pédagogique 80% - 100%
pour le secteur ambulatoire
L’adjoint socio-pédagogique travaille en collaboration avec la Direction, les RU en place et son homologue du
secteur résidentiel
Profil souhaité :
- Capacité à gérer et encadrer environ 30 personnes dans différentes équipes professionnelles des structures
existantes
- Faire preuve d’une bonne résistance au stress
- Haut niveau de compétences organisationnelles
- Bonnes connaissances de la politique socio-éducative vaudoise
- Talent de communicateur et bonnes capacités rédactionnelles
- Formation niveau HES ou ES dans le domaine social ou équivalent
- Titulaire du DAS en gestion et direction d’institution éducative ou intérêt à l’obtenir
Pratiques :
- De 5 à 10 ans dans le domaine de la protection de l’enfance
- De 5 ans dans un poste avec responsabilités hiérarchiques et compétences confirmées
- D’interventions régulières avec les familles
Missions principales :
- Soutenir les RU et les équipes dans les questions de prise en charge et de collaboration
- Soutenir les RU et les équipes dans les relations et réseaux avec les services et instances extérieurs
- Piloter et gérer les processus des demandes d’admission de la DGEJ et du SCTP
- Participer à la réflexion sur la ligne pédagogique et les concepts
- Assurer l’adéquation et la cohérence de l’accompagnement des usagers. Etre garant de la sécurité et de la
bientraitance des mineurs
- Participer aux colloques de secteurs selon les besoins
- Piloter, en lien avec les RU concernés, les horaires des secteurs
- Gérer les situations de crise
- Gestion de projets
Nous offrons :
- Une participation active aux projets institutionnels
- Une ambiance et un cadre de travail agréable
- Une activité pluridisciplinaire
- Une rémunération selon la grille salariale des cadres AVOP
- Un horaire flexible
- Une possibilité de formation continue
Renseignements : M. Michele Sparti, Directeur adjoint, tél. 021 651 42 00
Entrée en fonction : 1er juillet 2022 ou date à convenir
Délai de postulation : 28 janvier 2022
Les dossiers de candidatures comprenant la lettre de motivation, le C.V. et les certificats (en un seul fichier
PDF) doivent être adressés par voie électronique à la Direction de l’Association Le Châtelard,
M. François Gorgé, Directeur général, direction@association-chatelard.ch.
Lausanne, 20 décembre 2021

