
 

La Fondation La Pouponnière et l’Abri à Lausanne a pour but d’œuvrer en faveur des enfants et plus 
particulièrement des jeunes enfants et de leurs familles, notamment en les accueillant dans le cadre de ses 
neuf institutions : cinq Centres de vie enfantine (CVE), deux Internats, l’Accueil Educatif Mères-Enfants, 
l’Espace-Rencontre. 
 

Afin de compléter nos équipes de l’internat de la Pyramide, nous recherchons pour le 1er juin 2023 ou à 
convenir un/e: 
 

Responsable d’internat à 100% 
 (Enfants de 0 à 6 ans placés par le DGEJ et le SCTP) 

Responsabilités principales : 

Vous secondez la direction des institutions de l'éducation sociale dans la mise en œuvre de la mission 
institutionnelle en termes de ligne éducative, de fonctionnement, de gestion et d’animation d’équipe. 
 
Missions principales : 

 Assurer le pilotage de l’internat, en définir les priorités et son organisation (y compris la gestion des 
horaires et des remplacements) 

 Assurer le développement et l’application du concept socio-éducatif  
 Planifier les effectifs, participer aux engagements, diriger, soutenir et évaluer les collaborateurs-

trices 
 Organiser et participer aux colloques, supervisions et dynamique d’équipe 
 Garantir le suivi des tâches administratives et assurer la tenue des dossiers  
 Collaborer avec les partenaires extérieurs et animer les rencontres de réseaux 
 Prendre part occasionnellement au travail éducatif 

 

Nous attendons de vous : 

 Une formation d’éducateur-trice social-e HES ou formation jugée équivalente 
 Solides connaissances dans le champ de la pédagogie du jeune enfant 
 Expérience dans l’aide-contrainte et le soutien à la parentalité 
 Aptitude à travailler en réseau dans un contexte d’accueil d’urgence  
 Connaissance du cadre légal et du réseau institutionnel de la protection des mineurs du canton de 

Vaud 
 Expérience en gestion d’équipe 
 Leadership, aisance relationnelle et aptitude à collaborer 
 Permis de conduire  
 Casier judiciaire vierge 

 
Nous vous offrons : 

 L’opportunité de travailler dans une structure moderne, bénéficiant d’un cadre agréable, riche et 
varié, avec des équipes dynamiques et autonomes  

 La possibilité de participer au développement du secteur et partager une richesse de contacts 
humains 

 Un cadre de travail soumis à la CCT social Vaud 
 Les atouts d’une grande structure, tels que personnes ressources, possibilités de formations 

continues, etc. 
 



Si, tout comme la Pouponnière et l’Abri, vous souhaitez cultiver les valeurs d’intégrité, d’esprit d’équipe, de 
professionnalisme, d’innovation et développement, de pragmatisme, de respect et d’humanité, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier complet d’ici le 10 février 2023, en format informatique, à : 
Emplois@pouponniere.ch 
Réf : RI 
 


