
 

  
 

 
 
 

Rejoindre une Fondation avec de profondes valeurs humaines ? 
 

Notre mandant, la Fondation PERCEVAL recherche une 
 

PERSONNALITÉ  
en qualité de 

DIRECTEUR-TRICE DU DEPARTEMENT ENFANTS & ADOLESCENTS 
(poste à 100%) 

 
Rattaché-e à la Direction générale, membre du Comité de direction, vous serez à la tête d’un 
département comptant 175 EPT (260 collaboratrices et collaborateurs), avec un budget de 20 mios. 
Vous êtes prêt-e à : 
 
 Mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées au sein de la Direction de la Fondation, 

diriger et gérer, en lien et avec la collaboration de deux adjoints, les structures du département : 
o l’école spécialisée fréquentée par environ 100 élèves ; 
o les 8 foyers dans lesquels résident environ 90 enfants et adolescents ; 

 Planifier, organiser et contrôler l’utilisation adéquate des ressources humaines, matérielles, 
financières, spatiales et temporelles disponibles, avec l’appui des services transversaux ; 

 Assurer une prise en charge pédagogique, éducative et thérapeutique de qualité, respectueuse 
des orientations et directives émises et visant le bien-être des enfants et adolescents ; 

 Assumer la responsabilité de projets et de prestations spécifiques ; 
 Représenter la Fondation auprès de tiers, notamment les pouvoirs publics, les institutions 

similaires et tout partenaire externe influent. 
 
Vous apportez 
 
 Une formation universitaire ou d’une Haute École et êtes au bénéfice d’un titre reconnu dans 

le domaine socio-éducatif et/ou pédagogique ; une expérience professionnelle de plusieurs 
années dans le domaine de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l’autisme et 
des troubles psychiques ; 

 Un leadership naturel et une expérience confirmée dans la conduite, la gestion, l’animation et 
la motivation d’équipes ; 

 Une excellente aptitude à communiquer et une aisance relationnelle confirmée ; 
 Une vision stratégique et prospective, soutenue par une pensée interdisciplinaire ; 
 Une capacité décisionnelle, à se mobiliser et à agir ; 
 Un management orienté solutions, l’aptitude à fédérer et à médier ;  
 Un esprit d’équipe et de collaboration avec les autres départements internes de la Fondation ; 
 D’excellentes compétences organisationnelles, pédagogiques et de gestion  budgétaire ; 
 Une expérience de mise en réseau, en particulier avec les partenaires politiques et 

institutionnels vaudois. 
 
Vous pouvez compter sur des équipes investies, dynamiques et compétentes, sur un Comité de 
direction solidaire, ainsi que sur un environnement de travail stimulant et attractif, avec des 
prestations sociales en rapport avec les exigences du poste. 
 
Entrée en fonction, dès le 1er février 2021. 
 
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, avec lettre de motivation, d’ici au vendredi 4 
décembre prochain par courriel à Madame Magali Fischer : mf@magalifischer-rh.ch  
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 


