L’Ecole Pestalozzi est un internat avec école spécialisée qui accueille des enfants au bénéfice de
mesures de protection des mineurs, parfois en difficulté dans leur scolarité.
Pour rejoindre notre équipe, nous sommes à la recherche d’un-e

Directeur-trice adjoint-e
Missions :
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diriger les services transversaux : comptabilité, ressources humaines, administration,
maintenance, service hôtelier
Contribuer activement à l’amélioration constante de ces services
Promouvoir une stratégie RH en lien avec le projet de direction et les attentes et impératifs de la
collectivité : management, plans de formations, réflexions interservices, positionnement et
actions de la direction envers les services, anticipation et gestion des conflits
Garantir une allocation des ressources répondant aux objectifs de la Fondation
Garantir une gestion rigoureuse des budgets ainsi que la bonne utilisation des financements et
collaborer activement avec tous les partenaires
Créer et développer une politique de gestion des risques
Développer des projets en lien avec la mission et en collaboration avec tous les partenaires
internes et externes
Créer et développer un concept de durabilité et un plan de mobilité
Suppléer la Directrice de l’institution
Fournir des conseils sur les orientations stratégiques en effectuant une planification financière,
des analyses, des prévisions, en élaborant des scénarios pour éclairer la prise de décision

Profil idéal :
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Connaissances en gestion de projet et gestion du changement pour coordonner un grand
nombre d’interlocuteurs et prioriser les actions
Connaissances en communication, réseaux sociaux pour implémenter une image valorisante
de la Fondation
Esprit de synthèse et entregent pour assurer une collaboration efficiente avec les différents
partenaires
Connaissances du monde socio-éducatif en lien avec la protection de l’enfance et du
fonctionnement étatique vaudois
Style de travail tourné vers l’avenir et proactif, combiné à une éthique de travail professionnelle
et responsable ainsi qu’une expérience avérée dans le développement d’institutions sociales et
d’équipes
Aptitude à communiquer à tous les niveaux
Diplômes en gestion financière et en ressources humaines

Entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir
Délai de postulation : 22 août 2022
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à :
Fondation Ecole Pestalozzi, Madame Séverine Biselx Smith, Directrice, Chemin de Pestalozzi 9,
1112 Echichens.
Il ne sera répondu qu’aux profils correspondants.

