
 
 

La Fondation Accueil pour Adolescentes est située au cœur de Lausanne. Elle accompagne et soutient des 
adolescentes de 15 à 18 ans, avec ou sans activité, en rupture sociale, familiale et/ou professionnelle. 
L'institution est reconnue en tant qu'établissement d'utilité publique.  
 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un/e : 

 

Responsable éducatif-ve (H/F) en CDI 
Taux d’activité 100%  

Mission générale du poste 
En qualité de responsable éducatif-ve, vous mettez en œuvre la mission en fonction de la stratégie et de la 
politique institutionnelle définies par la direction. Vous êtes chargé de veiller au respect du concept pédagogique 
et à la qualité de l’accompagnement offert aux bénéficiaires. 
 
Nous offrons 

 L’opportunité de participer au développement de l’institution et d’initier des projets 

 Une collaboration en équipe dynamique et solidaire  

 Une activité intéressante et variée 

 Des prestations sociales de qualité 
 
Profil souhaité 

 Une formation sociale supérieure reconnue  

 Une formation et une expérience en gestion d’équipe 

 Une connaissance et une expérience dans le domaine de l’éducation  

 Un sens de l’organisation  

 Des compétences dans la gestion et le développement de projets socio-éducatifs 

 Une aisance rédactionnelle et dans la gestion administrative 

 Une maîtrise des outils informatiques 

 Une capacité d’adaptation et une créativité 

 Un permis de conduire B1 
 
Personne de contact :  Madame Melania La Rocca, directrice, 021/647.07.27. 
Date d’entrée :   à convenir  
 
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, attestations, 

diplômes et photo passeport) doivent être adressés par courrier postal uniquement à l’adresse suivante : 

Fondation Accueil pour Adolescentes, à l’attention de Madame La Rocca, Directrice, Chemin des Aubépines 2, 

Case Postale 358, 1000 Lausanne 22. 

Conditions : Il ne sera répondu qu’aux postulations complètes et qu’aux dossiers correspondants au profil 

demandé. 

Délais de postulation : Lundi 13 janvier 2020 

 


