
 

 
La Fondation St-George a pour mission l’accueil de personnes adultes en situation de 
handicap mental pouvant souffrir de troubles associés physiques et/ou psychiques.  
Les prestations de l’institution visent majoritairement de l’internat tout en proposant  
des possibilités d’externat, d’hébergement à temps partiel et de court séjour. L’institution 
offre des activités adaptées en lien avec l’artisanat, la culture, les loisirs et le Green Care. 
La Fondation est composée d’un site principal à Yverdon regroupant 7 foyers de vie et 
une structure annexe sur les hauts du village de Concise, les Bioles, avec 2 foyers de vie. 
 
Vidéo : St-George et ses extérieurs - YouTube 

En prévision d’un départ en retraite, nous recherchons pour le foyer de la Source à 
Yverdon  

Responsable de foyer  
Educateur.trice HES ou ES 

100 % ou à convenir 
 
Le foyer de la Source accueille 6 résident.e.s à temps pleins et 3 à temps partiels qui 
présentent différents handicaps et sont tous dépendants d’aide pour les actes de la vie 
quotidienne. 
 
Si vous êtes une personne dotée d’un leadership naturel sachant fédérer une équipe ;  
Si vous avez de très bonnes dispositions pour le travail en équipe, que vous êtes créatif.ve 
dans la complexité, autocritique et avec un bon sens de l’introspection ;  
Si vous disposez de compétences organisationnelles avérées et possédez une bonne 
résistance au stress ; 
Si vous vous sentez apte à gérer des situations d’urgence inhérentes à la fonction dans 
le respect des instructions tout en faisant preuve d’initiative et d’autonomie dans  
des situations inédites ; 
Si toutes ces qualités sont complétées par le diplôme d’éducateur.trice d’une école 
sociale reconnue avec 3 à 5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le domaine 
du handicap mental ; 
Si vous avez pu mettre en œuvre, durant quelques années et dans un poste  
de responsable d’équipe, les compétences acquises durant le CAS en gestion d’équipe 
et conduite de projet ou le Brevet fédéral de responsable d’équipe dans des institutions 
sociales.  
 
Et qu’aujourd’hui, vous recherchez un nouveau challenge et que vous souhaitez être 
responsable d’assurer la qualité de l’accompagnement de résident.e.s d’un foyer  
en leur assurant un cadre de vie agréable et en veillant à leur bien-être psychique et 
physique.  
 
Alors ce poste est pour vous !  
 



Chez nous, vous accompagnez les résident.e.s et organisez la vie quotidienne sur le lieu 
de vie mais également dans les activités de jour, les loisirs et la culture en privilégiant  
la relation de confiance et le respect. Vous assurez la mise en œuvre des projets 
individuels des résident.e.s élaborés lors des colloques de foyer et dans une dynamique 
d’intelligence collective.  
Vous êtes responsable de la gestion du personnel de votre équipe et assurez  
un management coopératif dans l’encadrement en insufflant une énergie positive.  
Par votre présence sur le terrain, vous coordonnez les activités et accompagnez  
votre équipe au quotidien. Vous favorisez et développez les relations avec les familles et 
les représentants légaux. Enfin, vous contribuez au développement des projets 
institutionnels. 
 
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous en nous transmettons votre dossier de candidature 
complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats ou attestations de travail) 
directement sur la passerelle JobUp d’ici au 30 mars 2023. 
 
Nous aurons alors peut-être le plaisir de faire connaissance lors d’un entretien dans lequel 
nous pourrons vous présenter plus en détail notre concept d’accompagnement,  
nos valeurs, le fonctionnement de nos équipes pluridisciplinaires et bien évidemment  
la fonction recherchée. Vous pourrez également découvrir le magnifique cadre  
de travail dont nous bénéficions. Si vous vous posez encore des questions sur la CCT  
du secteur social parapublic vaudois, ou sur notre offre de formation continue, nous nous 
ferons le plaisir d’y répondre.  

 
 

Entrée en fonction : 
1er avril 2023 ou à convenir 
 
 
 Il ne sera répondu qu’aux candidat-es déposant un dossier complet et correspondant 
au profil précité. 


