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Active dans l'enseignement spécialisé, la Fondation ECOLE de MEMISE est une institution privée reconnue 
d’utilité publique subventionnée par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 
(SESAF/DGEO). 
 
L'école de Mémise accueille environ 70 garçons et filles de 8 à 16 ans (1/4 en internat scolaire) ayant 
accumulé un retard scolaire et présentant des troubles du langage/de l’attention/de la personnalité. Ces 
élèves bénéficient d’une prise en charge pédago-éducative essentiellement sur les périodes scolaires. Sure 
le même site, la Fondation gère aussi une Unité d’Accueil Temporaire (UAT) spécifique aux troubles de 
l’autisme. 
 
En prévision du départ à la retraite de l’actuel titulaire, la Fondation met au concours le poste de  
 

 

Directeur (H/F) 
 

Taux d’occupation : 100% 

 

Entrée en fonction : le 1er avril 2022 

 

Votre mission : 

- Vous êtes à la tête d’une structure à taille humaine dans un environnement exceptionnel. 

- Vous avez la charge, sur toute l’année, d’environ 70 enfants et leurs familles. 

- Vous encadrez 50 collaborateurs et gérez un budget de près de 3.5 millions. 

 

Votre profil : 

- Diplômé d’une Haute école pédagogique (HEP) et au bénéfice d’une formation en direction et 
stratégie d’institutions éducatives et sociales, ou d’une formation jugée équivalente, vous êtes au 
bénéfice d’une expérience de 5 à 10 ans dans l’enseignement spécialisé et de 2 ans à un niveau de 
cadre/direction. 

- Formé à la conduite de projets, à la gestion stratégique et financière, ainsi qu’au management des 
ressources humaines, vous pratiquer une direction coopérative et abordez les problèmes avec 
bienveillance et pragmatisme en étant orienté solutions. 

- Disponible et ouvert d’esprit, vous avez de l’enthousiasme, de la créativité, le goût de l’organisation 
et vous privilégiez une communication efficace et un dialogue direct avec les collaborateurs. 

- Votre flexibilité sociale vous permet de prendre des initiatives et de développer l’autonomie ainsi que 
la collaboration active. 

- Vous utilisez avec aisance les outils informatiques usuels et vous possédez un permis de conduire. 

 

Complément d’informations : michel.wosinski@memise.ch 

 

Merci d'adresser, d’ici le 30 avril 2021, votre dossier complet, par courrier postal, à l’attention de M. Pierre-
Albert Vial, Président, Ecole de Mémise, route de Lavaux 328, 1095 Lutry. 
 

 


