
   
 

 

La Fondation Enfance Emma Couvreu depuis 1829 œuvre dans la région veveysane à l’accueil, 

la protection et au soutien d’enfants en danger dans leur développement. 

Ces prestations se déploient aussi bien à destination des enfants que de leurs parents.  

Elle met en œuvre ses actions en lien avec des valeurs affirmées et vécues au quotidien. La 

Fondation fait pleinement partie de la politique de l’enfance et de la jeunesse de l’Etat de Vaud. 

 

Du fait du départ souhaité par le titulaire actuel, nous sommes à la recherche d’un-e : 

 

directeur - directrice d’unité à 100% 

pour une date à convenir 

 

Votre mission 

• Conduire l’unité de prestation dans tous les aspects de ses activités, principalement sur le 
plan des prestations socio-éducatives ; 

• garantir la mise en œuvre du concept éducatif et participer, avec le directeur général, à 
son évolution ; 

• inscrire son travail dans une vision ouverte de réseau avec les familles et les autres 
partenaires concernés ; 

• assurer la conduite du personnel, dans une vision moderne du management et du 
leadership ; 

• planifier les horaires de travail et assurer le suivi et contrôle des heures effectuées ;  

• assurer une saine gestion financière du budget délégué et en rendre compte de manière 
fiable ; 

• rechercher l’amélioration continue de la qualité des prestations ; 

• veiller au respect des normes en vigueur, dans un contexte recherchant la meilleure 
sécurité de toutes et de tous. 

Votre profil 

• Formation en éducation sociale de niveau tertiaire ; 

• expérience dans la conduite d’équipes et/ou la direction d’établissement ; 

• capacités avérées en leadership et charisme dans la conduite ; 

• formation en conduite d’équipe. 

 

Nous vous offrons 

Une situation de direction d’unité exigeante et un degré d’autonomie correspondant, dans une 

institution à taille humaine dont un cadre de travail optimal. Votre dossier complet de candidature 

est à envoyer par mail à l’adresse : postulation@enkidu-conseil.ch 

 

Délai de postulation : 30 septembre 2022 

 

Pour les demandes de renseignements complémentaires, s’adresser à M. Ladislas Hierholtz, 

directeur de la Fondation (tél. : 021 923 00 90). 
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