recherche

Un-e directeur-trice du secteur de l’enfance à 100%
dès le 1er octobre 2022

Pour nos trois internats d’accueil en urgence pour enfants (Foyers de Cour, de
Meillerie à Lausanne et foyer des Uttins à Yverdon), nous cherchons un-e directeurtrice de secteur. Ce poste de cadre de rang supérieur est sous la responsabilité
directe du directeur général adjoint de la Fondation.
Le-la directeur-trice de secteur « enfance » :
Gère et administre près de 60 personnes pour plus de 36 ETP et est à la
disposition des équipes éducatives (superviser l’animation des colloques
hebdomadaires ; veiller stratégiquement en termes de besoins, ressourcer
et gérer les remplacements ; développer les outils transversaux ; lien avec
les services de l’Etat –DGEJ; etc…).
A la responsabilité de la bonne gestion des budgets ordinaires de son
secteur.
Analyse les besoins et propose les évolutions et transformations.
Traite toutes les situations « extraordinaires » liées aux usagers de son
secteur, supervise et accompagne les équipes dans leur travail quotidien.
Organise et gère, au sein du collège de direction, des programmes et projets
transversaux.
Compétences attendues :
• Sens des responsabilités et capacité de décision.
• Leadership et mise en action.
• Capacité d’analyse, créativité.
• Vision globale, planification et sens de l’organisation.
• Résistance au stress.
• Grandes aptitudes à la communication.
• Disposition à gérer et à développer la culture institutionnelle.
• Souplesse, réactivité et disponibilité.
• Compétences administratives.
Conditions d’engagement :
• Formation supérieure (HES) en travail social ou équivalent.
• Formation certifiée en gestion d’équipe et de projet, leadership.
• Formation en approche systémique.
• Expérience (10 ans) en internats socio-éducatifs ainsi que dans des postes à
responsabilités avec gestion de projets.
Prestations :
• Conditions de travail selon la convention des cadres de l’AVOP.
• Travail varié, stimulant au sein d’une petite équipe de direction.
• Poste basé à Lausanne (Av. de Cour) ; véhicule et permis de conduire requis.

Merci de nous faire parvenir votre candidature complète par mail à :
info@rambarde.ch avec la mention « Dir ENF »

Délai de postulation : 7 juin 2022
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures correspondantes
au profil demandé, merci de votre compréhension.

