
 
 

 

La Fondation Echaud accueille 70 personnes adultes polyhandicapées ou présentant une 

paralysie cérébrale grave médicalement reconnue, souvent en présence également de différents 

troubles et déficiences supplémentaires. 

 

La titulaire actuelle du poste allant faire valoir son droit à la retraite, nous recherchons pour le 1er 

mars 2020 ou à convenir : 

 

Un directeur/Une directrice adjoint/-e 

responsable du Centre d’Accueil de Jour et des structures décentralisées 

à 80% 
 

Le Poste : 

Membre de la direction de la Fondation Echaud, le directeur/la directrice adjoint/-e assume la 

responsabilité de la prestation d’accueil de jour et des activités qui y sont directement liées sur le 

site du Mont-sur-Lausanne, ainsi que celle des structures décentralisées offrant des prestations 

d’hébergement à plein temps et d’accueil à temps partiel dans la région du Gros-de-Vaud et du 

Nord vaudois. 

 

Le Profil : 

 Au bénéfice d’une formation HES dans le domaine socio-éducatif, ou universitaire. 

 Avoir une solide expérience dans le domaine du social, en particulier du polyhandicap ou 

au minimum dans le handicap sévère. 

 Expérience et compétences dans la gestion d'équipes pluridisciplinaires. 

 Adaptabilité et capacité à s’intégrer dans un team de direction déjà constitué et en 

évolution. 

 Personne dynamique, organisée, apte à travailler de manière indépendante et à prendre 

des initiatives, ayant une bonne gestion du stress et des imprévus. 

 Capacité à mobiliser ses connaissances professionnelles et managériales et les utiliser à bon 

escient. 

 Au bénéfice de bonnes connaissances en informatique et une bonne gestion 

administrative. 

 Une expérience dans un poste similaire ou approchant serait un atout, au même titre 

qu’une ouverture à acquérir si nécessaire une formation complémentaire en la matière. 

 Compte tenu de la nature du poste et des exigences qui y sont liées, il est nécessaire de ne 

pas résider à plus de 30-40 minutes du site principal de la Fondation et d’être, le cas 

échéant, véhiculé. 

 

Le Cadre : 

 Travail en équipe très varié, riche en contacts, basé sur des valeurs de respect, d’équité et de 

considération. 

 Cadre de travail agréable, dans une ambiance dynamique et dans des locaux et 

équipements modernes. 

 Formations internes et possibilité de formations continues en lien avec son activité. 

 Possibilité de prendre les repas sur place. 

 Conditions de travail de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

 

 

Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 31 août 2019 : 

 

Par e-mail à l’attention du directeur, à l’adresse krisricchetti@echaud.ch, ou par courrier 

postal à Fondation Echaud, Direction, Chemin des Esserts 16, 1053 Cugy/VD. 

 

Il ne sera répondu qu’aux personnes dont le dossier correspondra aux critères énoncés. 

mailto:krisricchetti@echaud.ch

