
 

 

L’Ecole Pestalozzi est un internat avec école spécialisée qui accueille des enfants au 

bénéfice de mesures de protection des mineurs et en difficulté dans leur scolarité. 

Dans le cadre de la restructuration de l’école et du développement d’un nouveau projet 

pédagogique, nous nous réjouissons d’engager un-e 

Adjoint-e de direction 

responsable du secteur Ecole à 100% 

 

Missions et responsabilités principales 

 En délégation du directeur, assurer la gestion opérationnelle du secteur Ecole de la 

fondation. 

 Conceptualiser l’approche pédagogique et l’actualiser en fonction de l’évolution 

des besoins du public concerné. S’assurer de sa mise en place. 

 Engager, conduire et soutenir les enseignants. 

 Travailler avec les familles à la construction du projet personnel de leur enfant.  

 Intervenir au sein du conseil de direction. 

 Superviser les responsables des prestations externes en lien à la pédagogie. 

 Collaborer activement avec l’ensemble du secteur “Internat”. 

 Participer à des groupes de travail internes et externes en lien avec l’activité. 

 Assurer des tâches transversales au sein de la fondation. 

 

Exigences 

 Master en enseignement spécialisé ou titre jugé équivalent. 

 Connaissance du public concerné et de ses besoins en matière de pédagogie. 

 Vaste connaissances de la pédagogie spécialisée, des modèles et des outils y 

relatifs. 

 Formation en gestion d'équipe ou expérience d’au minimum 3 ans attestée dans le 

domaine. 

 Compétences administratives et financières. 

 Expérience professionnelle similaire de minimum 3 ans. 

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Leadership avéré. 

 

 

 

 



 

 

Date d’entrée : 1er août 2021 ou à convenir 

Délai de postulation : Ouvert 

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à : 

Fondation Ecole Pestalozzi, Madame Fabienne Unverricht, Ressources Humaines, Chemin 

de Pestalozzi 9, 1112 Echichens. 

Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants. 

Renseignements : www.ecolepestalozzi.ch / ou au 021/ 811 41 41 


