
 
 
 
 

 

Notre fondation est une institution privée reconnue d’utilité publique subventionnée par la 

Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO).  

Elle a actuellement deux mandats : la gestion de l’Ecole du Château de Carrouge, à Moudon 

et celle des PPLS de la Broye. 

Les élèves que nous accueillons peuvent présenter des troubles du langage, des 

apprentissages, du comportement et de la personnalité. Une équipe multidisciplinaire leur 

offre des prestations pédagogiques, thérapeutiques et éducatives. 

A la suite du départ du directeur de l’Ecole, le Conseil de Fondation cherche la personne 

appelée à le remplacer, en tant que 

 

Directeur-trice de l’Ecole de pédagogie spécialisée  

du Château de Carrouge (80-100%) 

 Vos tâches  

• Assurer le bon fonctionnement de l’Ecole dans un esprit de respect et de bienveillance 

envers les collaboratrices-eurs 

• Garantir la qualité des prestations de l’Ecole 

• Incarner et veiller à appliquer les valeurs de l’Ecole  

• Proposer et respecter le budget 

• Collaborer étroitement avec le responsable régional du PPLS de la Broye 

• Représenter et promouvoir l’Ecole auprès des partenaires externes 

• Appliquer les directives de la direction générale de l’enseignement obligatoire et de la 

pédagogie spécialisée  
 

Votre profil 

• Master dans le domaine de l’enseignement spécialisé ou formation jugée équivalente 

• Aptitudes et expérience avérées dans la gestion d’équipe et du travail en réseau 

• Personnalité avec un esprit de leadership et une capacité d'analyse et de synthèse 

• Capacité à développer une culture d’établissement. 

• Pragmatisme dans la recherche de solutions 

• Expérience dans la gestion des finances et la négociation des budgets 

• Sens des responsabilités, rigueur et fiabilité 

• Excellente capacité à communiquer 

• Intérêt pour les développements informatiques et maîtrise des outils informatiques 

courants  
 

Entrée en fonction : 1er avril 2022 
 

Délai de postulation : 8 novembre 2021 
 

Contact :  Fondation Mérine,  
M. Michel Burnier, Président du Conseil de Fondation 
47, rue du Château, 1510 Moudon 
Tel 021 557 95 50 
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