
La Fondation Jeunesse & Familles est une institution à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 
Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescent·e·s et adultes traversant des 
difficultés sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. Quelque 300 collaboratrices et 
collaborateurs font battre le pouls de la fondation. Elles et ils œuvrent dans l’un des neuf lieux d’hébergement, 
dans le cadre de l’une des prestations de jour ou activités grand public ou au sein de l’administration. 
Chacun·e s’engage pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires dans le respect de leurs droits et de leur 
dignité. Avec la volonté de créer un nouveau poste afin de compléter son équipe au siège d’Ecublens, la FJF 
recherche une ou un 

DIRECTRICE·EUR DU SECTEUR 
PRESTATIONS D’HÉBERGEMENT À 100%

Vos missions :
Contribuer au pilotage de la Fondation en favorisant un management basé sur l’intelligence collective, en étant 
proactif·ve et en s’engageant dans la recherche de solutions innovantes.

Développer la stratégie de son secteur basée sur la vision FJF.

Diriger et organiser le secteur des Prestations d’hébergement dans ses dimensions managériales, financières, RH 
et logistique, en partenariat avec les services supports.

Développer et mettre en œuvre les concepts socio-éducatifs au sein de votre secteur.

Garantir la protection et la qualité de l’accueil et du suivi des bénéficiaires accompagné·e·s.

Promouvoir la mission de la Fondation et veiller aux intérêts de cette dernière.

Votre profil :

Vous êtes au bénéfice d’un Bachelor dans le domaine social, la santé ou l’économie ou d’un titre jugé équivalent ; 
une formation complémentaire à la direction d’institutions sociales ou en management est un atout.

Cadre de direction expérimenté·e, vous possédez une expérience confirmée dans la protection de l’enfance ainsi 
qu’en matière de stratégie, gestion de projets et encadrement.

Concerné·e par les valeurs et la mission de la Fondation, vous avez une bonne connaissance du cadre légal et 
du réseau institutionnel en lien avec le domaine d’activité.

Apte à une vision méta et doté·e d’un bon esprit de décision, vos capacités d’organisation, de coordination, 
de planification, d’anticipation et d’innovation sont avérées.

Reconnu·e pour vos qualités d’écoute, votre aisance relationnelle, votre sens de la coopération et de la 
négociation, vous vous différenciez par votre aptitude à motiver, fédérer, insuffler la vision de la FJF.

La Fondation Jeunesse & Familles vous offre un défi passionnant et varié ainsi qu’une activité qui fait sens, 
au sein d’une fondation centrée sur le respect, le bien-être et l’épanouissement de chacun·e, indépendamment 
de ses caractéristiques individuelles, culturelles ou sociales. Entrée en fonction à convenir.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 5 octobre 2022, 
adressé par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch
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La dimension humaine dans l’entreprise


