La Fondation L’Espérance a pour mission l’accompagnement et l’intégration de plus de quatre cents
enfants et adultes présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères. Le Directeur de l’école
ayant fait valoir son droit à la retraite, nous cherchons à nous adjoindre l’enthousiasme et les
compétences de la/du :

Directrice/Directeur de L’Ecole Auguste Buchet à 100%
Rattaché/e à la direction générale vous avez la responsabilité de diriger, organiser et développer les
trois activités de l’Ecole, soit 3 filières d’enseignement spécialisé, trois internats et une Unité d’Accueil
Temporaire. Le nombre d’enfants accueillis à l’EAB est d’une septantaine tout au long de l’année et
d’une centaine à l’UAT, le nombre de collaboratrices et de collaborateurs est de l’ordre d’une centaine
de personnes et le budget de fonctionnement de l’école est de 8 millions de francs.
Vos missions :
• Diriger et gérer en collaboration avec les responsables pédagogiques et éducatifs des classes et
des internats
• Garantir la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement éducatif et thérapeutique délivrés
aux élèves et de la bonne relation avec leurs familles
• Organiser et contrôler le fonctionnement des structures au plan administratif, financier, humain
et technique en collaboration avec les services généraux de l’institution
• Mettre en œuvre et superviser les projets en lien avec l’inclusion des élèves
• Représenter la Fondation auprès des institutions partenaires et des autorités administratives
cantonales.
Profil :
De formation universitaire ou d’une Haute Ecole, vous êtes au bénéfice d’un titre reconnu dans le
domaine pédagogique et socio-éducatif. Vous justifiez d’une large expérience professionnelle dans le
champ de la déficience intellectuelle et de plusieurs années de gestion d’équipes pluridisciplinaires.
Vous pouvez vous prévaloir d’aptitudes managériales éprouvées et de leadership Vous avez une bonne
vision du contexte socio-pédagogique vaudois et suisse et vos compétences communicationnelles,
analytiques et rédactionnelles sont en phase avec la fonction.
Nous offrons un travail d’une rare richesse au sein d’une équipe multidisciplinaire et une fondation
aux multiples activités. Statuts des directions de l’AVOP.
Entrée en fonction : 1er août 2022
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature par l’intermédiaire de la plate-forme
d’offres d’emploi de Jobup (www.jobup.ch). Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les
copies des diplômes et certificats, jusqu’au 10 décembre 2021
www.esperance.ch

