La Fondation de Serix, sise à Palézieux, est active dans le domaine du travail social et plus
spécifiquement dans celui de la protection de l’enfance. Elle offre des prestations en lien avec
le développement des compétences et le bien-être des enfants, ceci sur le plan résidentiel
comme ambulatoire. La Fondation est intégrée au réseau régional et cantonal de la politique
socio-éducative vaudoise.
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche, pour le 1er juillet 2022 (ou date à convenir),
d’une ou d’un :

directrice - directeur à 100%
Votre mission
•
•
•
•
•
•
•

Conduire l’institution dans l’ensemble de ses missions et attributions, en maintenant
une qualité optimale de prise en charge,
gérer les ressources humaines de manière anticipatrice, dans une vision moderne de
la conduite du personnel,
assurer une saine gestion financière et en rendre compte de manière fiable,
positionner l’institution dans son champ de compétence et dans le contexte local et
régional,
rechercher l’amélioration continue de la qualité des prestations,
veiller au respect des normes en vigueur,
assurer la pérennité de l’institution, en lien avec ses instances de gouvernance.

Votre profil
•
•
•
•
•

Formation de base ES/HES dans le domaine social, ou équivalente, avec une
importante expérience de la pratique éducative,
expertise dans le champ de la protection de l’enfance et de l’aide contrainte,
expérience et formation dans la conduite d’équipes et/ou la direction d’établissement,
avec trois ans d’expérience ;
bonne connaissance en gestion financière et de patrimoine,
capacités avérées en leadership et charisme dans la conduite.

Nous vous offrons
Une situation de direction exigeante et un degré d’autonomie correspondant, dans une
institution offrant des prestations de qualité. Une possibilité de s’appuyer sur des équipes
compétentes et engagées.
Les conditions contractuelles sont en lien avec les normes de l’AVOP.
Votre dossier complet de candidature est à envoyer par mail à : postulation@serix.ch
Délai de postulation : 31 janvier 2022
Pour les demandes de renseignements complémentaires s’adresser à Monsieur Frank
Fontanellaz, directeur (tél. : 021 908 08 20).

