La fondation L’Espérance a pour mission l’accompagnement et l’intégration d’enfants et d’adultes
présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères et dans certaines situations des troubles
associés. En préparation d’un départ à la retraite, nous cherchons à nous adjoindre l’enthousiasme et
les compétences d’un :

Chef du secteur autonomie et intégration (H/F) à 80%-100%
Mission :
Rattaché à la direction de l’accompagnement socio-éducatif vous avez la responsabilité d’organiser et
développer les prestations fournies par 4 équipes socio-éducatives en ville de Morges, Nyon et Rolle
(1 foyer urbain avec 9 personnes, 34 personnes en appartements protégés et 3 personnes en
appartements supervisés). Dans cette perspective nous attendons de vous :







collaborer à l’organisation des 4 équipes et en assurer le fonctionnement général
participer à l’élaboration des projets d’accompagnement et soutenir les équipes dans leur
réalisation
superviser les décisions financières relatives aux personnes suivies
développer et entretenir les relations avec les organismes placeurs
favoriser la collaboration avec les divers partenaires des projets d’intégration
participer à la direction de l’accompagnement socio-éducatif de l’Espérance.

Profil :
 diplôme d’éducateur social HES ou titre jugé équivalent
 au bénéfice d’une solide expérience de travail social en milieu ouvert et internat
 plusieurs années d’expérience de gestion d’équipe
 connaissances de la problématique du handicap et du réseau socio-éducatif vaudois
 expertise dans le domaine des assurances sociales et des dispositifs d’intégration
 sens des priorités et compétences rédactionnelles
 bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
Prestations :
 conditions de travail selon statut des cadres du secteur social
 formation et supervision.
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements: M. F. Macias, directeur de l’accompagnement socio-éducatif, Tél. 021 821 13 01
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres
d’emploi de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la publication de
nos annonces de postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des
diplômes et certificats, jusqu’au 30 novembre 2020.
www.esperance.ch

