
 

 

 

Responsable de structure à 100 % 
 

La Fondation Le Relais œuvre depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes adultes en difficulté. 
Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, de l’exclusion et 
des dépendances. Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, Rel’og est 
une nouvelle structure du Relais située à Vevey, Yverdon-les-Bains et prochainement l’Ouest lausannois, qui 
a pour but d’aider les personnes qui connaissent, pour des raisons financières ou sociales, des difficultés à 
trouver et/ou conserver un habitat stable. 
 
Pour compléter son équipe, La Fondation Le Relais est à la recherche  

d'un/e responsable de structure à 100 % 
 
Votre mission : 

 Assurer le bon fonctionnement des différents sites de ReL’og, dans le respect du budget alloué, 

des dispositions légales, réglementaires ou administratives. 

 Gérer les équipes.  

 Elaborer les concepts d’intervention sociaux. 

 Rédiger les rapports d’activité demandés par les partenaires financiers de ReL’og.  

 Etablir des instruments de pilotage permettant d’assurer un monitorage.   

 Assurer le suivi avec les partenaires et organisations mandantes.  

 Veiller à ce que les interventions sociales menées dans le cadre des structures soient conformes à 

la philosophie et principes humanistes de la Fondation. 

 

Dans le cadre du logement et de l’accompagnement socio-éducatif  

 Appréhender les problématiques d’insertion en lien avec les questions touchant la dimension du 

logement, en respectant les quotas de baux à loyer contractés par la Fondation le Relais. 

 Assurer le suivi des baux Rel’og et le bon état des logements mis à disposition des bénéficiaires en 

se positionnant en expert des problématiques logement. 

 Développer des partenariats avec des régies de la région. 

 
Votre profil : 

 Expérience probante en tant que Responsable (min 5 ans) dans domaine social et/ou socio-éducatif, en 

lien avec le logement.  

 Compétences en matière de gestion d'équipe, de négociation et de gestion de projets. 

 Bonnes connaissances du droit du bail. 

 Formation et expérience professionnelle en travail social. 

 Réelle motivation pour la prise en charge de responsabilités dans le cadre d'une fondation à but non 

lucratif et compréhension des enjeux ainsi que la teneur de la mission. 

 Discrétion, sens de l’organisation et empathie. 

 Capacité à travailler en équipe ainsi qu’en réseau. 

 
Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société. 

 Des conditions de travail selon CCT AVOP/Avenir Social Vaud. 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
Lieu de travail : Vevey et Yverdon-les-Bains. 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. jusqu’au 15 juillet 2019. 
Madame Nadjet Aribi, Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 

http://www.jobup.ch/

