
 

 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée 

reconnue d’utilité 

publique. Elle œuvre en 

faveur d’enfants et 

d’adultes en situation de 

handicap mental. 

Financée conjointement 

par le SESAF et la 

DGEO à hauteur de 30 

millions de francs 

annuels, la Fondation 

Perceval accompagne 

180 résidents et emploie 

environ 380 

collaborateurs. 

Nous recherchons : 

 

En votre qualité de Directeur, vous êtes membre du Comité de Direction et 

rapportez directement au Directeur Général. Votre leadership et votre capacité à 

transmettre une vision et des objectifs vous permettent de fédérer vos équipes 

tout en développement un état d’esprit favorisant l’amélioration continue des 

prestations. Pour vous accompagner dans votre mission, vous êtes soutenu-e 

par vos 5 responsables de service (comptabilité – RH - Accueil – Intendance -

entretien) et des équipes (80 personnes).  

Votre mission 

• Agir activement et avec de l’initiative au sein du comité de Direction   

• Assurer la gestion financière, administrative et des ressources humaines 
de l’institution (240 EPT) 

• Préparer les budgets, les négocier avec les services et suivre leur 
exécution dans le respect des obligations légales et réglementaires en 
partenariat avec les cadres de proximité 

• Consolider/mettre en place de nouveaux outils/procédures de gestion 

• Piloter la gestion des infrastructures immobilières, techniques et 
informatiques 

• Superviser et coordonner les équipes administratives, techniques et 
d’intendance 

• Représenter l’institution auprès des partenaires externes 

Votre profil  

• Au bénéfice d’une formation supérieure en management et dans le 
domaine des finances, tel qu’un master en sciences économiques 
complété par un MAS ou MBA 

• Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un poste à responsabilité 
et au sein d’une organisation complexe  

• Motivation  à occuper une fonction de direction nécessitant un fort 
investissement personnel et professionnel 

• Aisance dans la conduite d’équipe, la gestion de projets ainsi qu’avec 
les systèmes d’information incluant les nouvelles technologies 

• Connaissance du système de subventionnement VD 

• Dynamique, polyvalent et rigoureux 

• Compétences relationnelles avec une forte disposition à la collaboration 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Aisance rédactionnelle 

Nous offrons : 

• Un environnement concentré sur l’accompagnement et le bien-être 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap mental 

• Un très bon esprit de collaboration avec des équipes motivées et 
pluridisciplinaires 

• Un domaine aux enjeux importants et tourné vers l’avenir 

 

Date d’entrée : 1er mai 2020 ou à convenir 
Délai de postulation : 7 février 2020 
 
 

 
 

Un/e Directeur/trice   

Secteur Administration, Finances et 

infrastructures (100%) 

La Fondation Perceval vous garantit de traiter votre candidature en toute discrétion. 

Votre contact : RHconseil SA  Sophie Dubuis 

                     sophie.dubuis@rhconseil.ch 
 


