Association Le Châtelard
Espace contact
Ch. de la Cigale 21 – 1010 Lausanne

Espace contact est une structure d’encadrement spécialisé dans les droits de visites
médiatisées parents-enfants (0 à 18 ans).
Pour succéder à l’actuelle responsable, nous cherchons un (e)

Responsable d’unité à 100% (H/F)
Tâches principales :
En votre qualité de responsable d’unité, vous contribuez, en collaboration avec la
Direction de l’Association, au bon fonctionnement de trois équipes (15 intervenants au
total)
Vous jouez un rôle de premier plan, en collaboration avec la Direction, dans l’élaboration
des stratégies et des priorités de la mission d’Espace Contact
Vous représentez efficacement l’Espace Contact devant les instances cantonales
Vous encouragez et facilitez les échanges professionnels, qu’il soit question du
fonctionnement de l’équipe, de pratique professionnelle, de collaboration interdisciplinaire
ou d’éthique
Vous accompagnez les collaborateurs dans l’appropriation du concept et dans la pratique
des visites médiatisées, en apportant conseil et soutien professionnel
Vous êtes garant de la sécurité et de la bientraitance des mineurs
Vous avez la responsabilité de la gestion et attribution des demandes issues de la DGEJ
ou du SCTP
Vous assurez une organisation efficiente des équipes d’intervenants (horaires, emploi du
temps, suivi des situations)
Profil souhaité :
Formation d’éducateur social HES ou équivalent
Expérience dans le domaine de la relation d’aide au sein de la famille
Intérêt et compétences pour un poste avec responsabilités hiérarchiques
Expérience dans la pratique des droits de visites et bonnes connaissances de la politique
socio-éducative vaudoise
Talent de communicateur et bonnes capacités rédactionnelles
Formation en approche systémique complète
Compétences requises :
Aisance dans la posture de responsable d’équipe
Faculté à gérer des situations de crise
Capacité à prendre du recul, à faire preuve d’initiative et de créativité
Aptitude à percevoir les enjeux relationnels induits pour les problématiques psychiques et
d’addiction
Bonnes connaissances et maîtrise des outils informatiques usuels
Entregent et diplomatie

Nous demandons :
Titulaire d’un CAS en gestion d’équipe ou intérêt à s’y inscrire
Véhicule privé indispensable
Nous offrons :
Ambiance de travail agréable
Soutien dans l’action professionnelle
Salaire selon CCT dans le secteur social parapublic vaudois
Renseignements : M. François Gorgé, directeur, au tél. 021 651 42 00
ou par courriel à francois.gorge@association-chatelard.ch
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou date à convenir
Les dossiers de candidature, comprenant la lettre de motivation, le CV et les certificats, doit
être adressé par voie électronique à M. François Gorgé, Directeur général.
Postulation.EC@association-chatelard.ch
Condition de postulation : Il ne sera répondu qu’aux postulations correspondant au profil
souhaité.
Date limite de postulation : 15 décembre 2022

Lausanne, novembre 2022

