
  
 

 

 

 

 

 

Le Graap-Fondation 

actif dans l’accueil et l’aide aux personnes concernées 
par les maladies psychiques, recherche 

 
pour sa garderie qui s’agrandit 

Un/Une Directeur/trice à  80 % (+ 20% de chef/fe de projet durant un an) 

 

Activités principales 

 Diriger une structure de 45 places et conduire une équipe éducative  

 Faire vivre le projet pédagogique d’une garderie d’intégration pour des enfants en âge 
préscolaire et parascolaire 

 Coordonner et soutenir les prestations aux enfants et aux parents, notamment les 
groupes parents 

 Favoriser l’accompagnement des personnes concernées par les maladies psychiques 
dans un projet de réinsertion 

 Assurer la gestion administrative le suivi du budget en collaboration avec la Direction 
du Graap-F 

 Entretenir et développer les relations externes avec les partenaires et la ville de 
Lausanne 

 Mettre en œuvre l’extension de la garderie  

 Participer à la direction élargie de la Fondation 

 

Qualifications requises 

 Formation de Directeur d’institution ou s’engager à la faire  

 Formation d’éducateur/trice de la petite enfance  

 Expérience de 5 ans comme éducateur/trice et expérience dans un poste à 
responsabilité souhaitée 

 

Votre profil  

 Intérêt marqué pour les questions sociales et pour la diversité culturelle 

 Sensibilité aux problématiques psychiques  

 Leadership et sensibilité au management participatif  

 Aptitudes à anticiper, à coopérer et à communiquer   

 Aptitudes à la promotion de l’apprentissage collectif et à l’innovation collective 

 Capacités à dépasser les conflits et les difficultés 

 
Le Graap-Fondation vous offre un défi passionnant, dans une institution en évolution 

permanente, qui défend des valeurs fortes. 

Salaire en fonction du barème de la ville de Lausanne-Equitas 

Entrée en fonction le 1er juin 2020. 

 

Votre dossier papier complet est à envoyer jusqu’au 7 février 2020 à : 

Graap-Fondation - Véronique Progin - Directrice DRHAF  

Rue de la Borde 25 - Case Postale 6339 – 1002 Lausanne 

 

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant aux critères énoncés ci-dessus 


