Située à Yverdon-les-Bains depuis soixante ans, la Fondation Petitmaître offre des lieux d’accueil de
qualité aux enfants, adolescents et familles, certaines en grande difficulté. Elle comprend aussi une
entreprise sociale visant l’intégration de jeunes et d’adultes marginalisés.
Suite au prochain départ à la retraite de l’actuel directeur, la Fondation est à la recherche d’un(e)

Directeur(trice)
Votre mission :
Assurer la mise en œuvre de la stratégie définie par le Conseil de Fondation, dans un esprit innovant.
Avec vos cadres, garantir la ligne éducative de la fondation, la protection et l’éducation des
enfants/adolescents, le travail avec les familles et la collaboration avec divers partenaires.
Apporter votre soutien aux équipes, fédérer l’ensemble de vos collaborateurs et mener une gestion
rigoureuse permettant d’assurer des prestations de qualité et en développer de nouvelles.
Votre profil :
Formation supérieure en éducation sociale, psychologie ou sciences sociales avec une expérience de
conduite d’équipe. Dans l’idéal, vous avez l’expérience d’un foyer pour mineurs et disposez d’une
formation complémentaire en direction d’institution sociale.
Nous offrons :
Un poste à responsabilités avec l’appui d’un Conseil de Fondation qui vous laissera de l’autonomie
pour atteindre les objectifs. Un cadre de travail humain, agréable et efficient. Une équipe de direction
et des collaborateurs engagés et motivés. La possibilité de créer et de mettre en valeur votre sens de
l’organisation aussi dans la mise en place de nouveaux projets.
er

Entrée en fonction : 1 novembre 2019
En savoir plus : www.fpy.ch en particulier les précisions du volet « emploi ». Pour tout complément,
merci de vous adresser à M. Marc Berger, directeur, tél. 024 524 40 70 ou mb@fpy.ch.
Les dossiers complets (CV, lettre de motivation ainsi que certificats de travail et des formations)
sont à adresser d’ici au 19 avril à M. Christian Weiler, Président du Conseil de Fondation –
Case postale 616 – 1401 Yverdon-les-Bains, avec la mention « Confidentiel ».

