
 
Située dans la région de Morges, La Cité Radieuse accueille des personnes 
adultes en situation de handicap physique accompagné ou non de 
troubles associés. Elle offre aux personnes accueillies un cadre de vie et 
de travail particulièrement harmonieux ainsi qu’un ensemble de 
compétences transdisciplinaires adaptées à leurs besoins.  

 
Aujourd’hui, nous mettons au concours le poste de : 

 

Responsable du secteur socio-professionnel (H/F) 
à 70% 

 
La notion de proximité est essentielle pour cette fonction qui comporte entre autres :  

- Le soutien et le conseil aux responsables et MSP des 7 ateliers à vocation socialisante 
pour pérenniser les activités des ateliers et valoriser le travail à Cité Radieuse, 
notamment au moyen d’actions de marketing pour garantir un chiffre d’affaire 
commercial  

- La conduite du processus d’admissions de nouveaux travailleurs 
- La gestion du processus RH du secteur des ateliers, allant du recrutement aux bilans 

de collaborations des 14 collaborateurs MSP 
- La gestion de l’équipe des MSP dans laquelle vous instaurez un climat de confiance et 

un management participatif.  
- L’intérêt pour la mission institutionnelle et pour la collaboration pluridisciplinaire 

 
Votre profil : 

- Diplôme de MSP ou formation équivalente 
- Titulaire d’une formation en gestion d’équipe, gestion RH serait un atout 
- Expérience de gestion d’un secteur similaire 
- Au bénéfice d’une expérience des méthodologies pédagogiques PPH et d’approche 

systémique 
- Doté d’un sens relationnel développé, reconnu pour vos excellentes compétences en 

matière d’écoute et de communication 
- Engagé et investi dans votre travail 
- Capable de maitriser les outils informatiques usuels 

 
Nous offrons un cadre de travail agréable et dynamique, propice à la réalisation de la 
mission ainsi qu’à votre épanouissement professionnel. Vous aurez l’opportunité de 
développer vos compétences grâce à un soutien à la formation, notamment avec un 
programme de formations internes. 
 
Date d’entrée : 1er janvier 2023. CCT sociale VD appliquée. Cahier des charges et 
informations complémentaires disponibles sur www.citeradieuse.ch.  
 
Délai de réponse : 30.09.2022. Les offres avec CV et copies de certificats sont à adresser à : 
emploi@citeradieuse.ch. 

http://www.citeradieuse.ch/
mailto:emploi@citeradieuse.ch

