La Fondation L’Espérance a pour mission l’accompagnement et l’intégration d’enfants et d’adultes
présentant des déficiences intellectuelles moyennes à sévères et dans certaines situations des troubles
associés. Nous déployons une vaste palette d’activités d’accompagnement de jour et en ateliers
artisanaux pour les résidents et les personnes externes. Pour diriger cette partie de l’institution, nous
cherchons à nous adjoindre l’enthousiasme et les compétences d’un :
Chef du département Travail et Accueil de Jour (H/F) à 100 %
Mission :
Rattaché à la direction générale vous pilotez, organisez et développez les activités d’une dizaine
d’ateliers artisanaux et productifs, un centre de formation et d’orientation pour jeunes adultes et
une autre dizaine d’ateliers de développement personnel et socialisant. Le tout représente deux
cents places de travail et d’activités pour les résidents et une cinquantaine de personnes externes.
Vous aurez la responsabilité de :
•
•
•
•
•

Coordonner l’action de ces ateliers et garantir la qualité des prestations délivrées
Gérer avec l’appui de deux adjoints une cinquantaine de travailleurs sociaux
Veiller au bon fonctionnement de ces structures au plan administratif, technique et financier
Collaborer étroitement avec les directions des pôles Ecole, Hébergement socio-éducatif et santévieillissement
Consolider et développer le partenariat avec les acteurs privés et publics concernés.

Profil
• Diplômé en travail social (ou titre jugé équivalent) et une formation en gestion
• Expérience de plusieurs années dans la conduite du personnel
• Connaissances de la problématique du handicap et du réseau socio-professionnel vaudois
• Sens des priorités, compétences analytiques et rédactionnelles.
Entrée en fonction : le 1er août 2019
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature par l’intermédiaire de la plate-forme
d’offres d’emploi de Jobup (www.jobup.ch), ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@esperance.ch. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des
diplômes et certificats, jusqu’au 5 mai 2019.

