
 
 

Institution spécialisée pour personnes handicapées 
1163 ETOY 

 

 

La fondation L’Espérance a pour mission l’accompagnement et l’intégration d’enfants et d’adultes 

présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères et dans certaines situations des troubles 

associés, elle met au concours le poste suivant : 

Adjoint/e au Chef du département Travail et Accueil de Jour (80%) 

Mission : 

Rattaché/e à la direction des Ateliers vous avez la responsabilité d’organiser et développer les activités 

de la section Centre de Jour du département, offrant 78 places d’accueil. 

 Coordonner l’action des différents Centres de Jour et garantir la qualité des prestations 
délivrées  

 Assurer la gestion et le soutien au niveau ressources humaines, soit environ 50 collaborateurs 

 Veiller au bon fonctionnement de ces structures au plan administratif, technique et financier 

 Collaborer étroitement avec les directions des pôles Ecole, Hébergement et Santé-
Vieillissement 

 Consolider et développer le partenariat avec les organisations partenaires 

 Participer aux travaux de l’équipe de direction élargie de l’Espérance 

 Gérer des mandats et des projets particuliers en lien avec la mission de l’Espérance 
 

Profil : 

 Diplômé/e en travail social ou titre jugé équivalent et d’une formation en gestion  

 5 années au moins d’expérience de gestion d’équipes pluridisciplinaires  

 Connaissances de la problématique du handicap et du réseau socio-éducatif vaudois  

 Sens des priorités et compétences analytiques et rédactionnelles  

 Esprit de coopération et sens des responsabilités 

 Dynamisme et esprit d’initiative 

 Formation et/ou adhésion aux concepts de l’approche systémique, de l’approche globale de la 
personne et de la valorisation des rôles sociaux 

 Connaissances en systèmes de management de la qualité et en informatique de base (Word-
Excel) 
 

Entrée en fonction au 1er novembre 2019. 

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 5 juillet 2019. 

 

http://www.jobup.ch/

