La Fondation Cité Radieuse, institution socio-éducative, sise à Echichens
(VD), active dans le domaine de l’accompagnement de personnes adultes
en situation de handicap physique et troubles associés, accueillant plus de
80 bénéficiaires accompagnés par plus de 150 collaborateurs/trices, met au
concours le poste de

DIRECTEUR - DIRECTRICE
Vos missions principales :
• Direction, coordination et responsabilité générales, tant opérationnelles que financières,
de l’ensemble des activités de l’Institution avec l’appui d’une équipe compétente de
cadres supérieurs
• Mise en œuvre des axes stratégiques définis par le Conseil de fondation, intégrant la
définition et l’application des mesures opérationnelles en lien avec la mission et les
valeurs de l’Institution
• Mise à jour et développement des concepts et des méthodes d’accompagnement et de
soins, en fonction des évolutions dans ces domaines
• Définition de la politique générale en matière de gestion du personnel et de conditions
de travail
• Gestion des immeubles de la Fondation et participation active aux projets des nouvelles
constructions
• Mise en place et suivi d’une politique de recherche de fonds
• Collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués dans les politiques relatives au
handicap physique
Nos exigences :
• Formation supérieure (Master ou Bachelor) dans le domaine des sciences humaines et
sociales
• Formation en direction d’institutions sociales ou disposition à la réaliser
• Connaissance du domaine du handicap
• Expérience de plusieurs années dans une fonction de direction
• Formation et/ou adhésion aux concepts de la valorisation des rôles sociaux et de l’autodétermination
• Connaissance en système de management de la qualité
Les compétences principales requises :
• Autorité et leadership naturels avec d’excellentes qualités relationnelles et d’écoute
permettant de générer un climat de confiance et de maintenir des relations humaines
harmonieuses
• Capacité d’appliquer un management collaboratif et de proximité
• Esprit et capacité d’anticipation, d’adaptation aux changements, de vision et de décision
• Capacités de négociation
• Très bonnes capacités de rédaction

Ce que nous offrons :
• Poste à haute responsabilité et aux activités variées dans un domaine en constante
évolution
• Cadre de travail agréable et dynamique
• Salaire selon le barème de l’Association Vaudoise des Organisations Privées pour
personnes en difficulté (AVOP)

Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 1er octobre ou à convenir
Renseignements : Charles-Edouard Bagnoud, Directeur ad intérim (021 804 76 00) –
Site internet : www.citeradieuse.ch
Les offres de services manuscrites, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu’au 8 juin 2022 à la Cité Radieuse, M. Raoul Cruchon, Président du Conseil de fondation,
Route de St-Saphorin 23, Case Postale 64, 1112 Echichens.

