La Fondation Les Oliviers est une structure privée reconnue d’utilité publique, qui possède deux secteurs
d’activités :


un secteur Ateliers – Olbis Les Ateliers - reconnu comme entreprise d’insertion professionnelle, qui
regroupe l’ensemble d’activités du secteur économique. Plus de 500 personnes y transitent chaque année,
utilisant ainsi ses infrastructures pour se réinsérer professionnellement. Divers travaux sont exécutés par
une dizaine de corps de métiers différents, pour de nombreux clients de la région.



un secteur Hébergement socio-éducatif, qui a pour mission d’offrir aux personnes en difficulté avec la
consommation de produits psychotropes la possibilité de retrouver leur autonomie et se réinsérer
socialement et professionnellement. Ce secteur comprend deux centres d’accueil d’une capacité globale de
83 lits, situés au Mont-sur-Lausanne et à Lausanne.

Pour ce dernier secteur, la Fondation les Oliviers met au concours le poste de

Directeur / trice Secteur Hébergement socio-éducatif (100%)
Vos responsabilités







Définir, en lien avec le directeur de l’institution, les objectifs du secteur à moyen et long terme.
Consolider la démarche d’amélioration permanente auprès de bénéficiaires.
Conduire activement des projets de transformation et de nouvelles prestations socio-éducatives
intégrant des partenaires médicaux.
Assurer la conduite du personnel du secteur en favorisant un état d’esprit participatif et la prise de
responsabilités.
Développer et maintenir les contacts opérationnels nécessaires avec les partenaires du réseau sociosanitaire vaudois.
Elaborer et contrôler le budget du secteur en lien avec la direction des services généraux.

Qualifications requises





Formation dans le domaine social et/ou éducatif ou autres formations équivalentes reconnues (de
niveau ES, HES, UNI)
Formation et expérience dans le domaine du management d’institutions ou de structures sociales (de
niveau CAS ou MAS)
Expérience de plusieurs années dans la conduite du personnel
Une formation et de l’expérience dans le domaine des dépendances seraient un atout

Profil





Aptitude à diriger et motiver une équipe
Aisance dans les contacts et la communication
Capacités de gestion de projets complexes
Capacités d’analyse, de synthèse, d’anticipation et esprit de décision

Nous offrons
Une expérience de cadre supérieur dans une fondation en constante évolution dans le domaine des addictions.
Une expérience de travail interdisciplinaire.
Un travail en équipe dynamique.
Des prestations sociales de premier ordre.
Un salaire en rapport avec la classification de l’institution et le barème de l’Etat de Vaud.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Les candidat·e·s intéressé·e·s sont prié·e·s de faire parvenir leur offre annexée des documents usuels à
Monsieur Vincenzo Ganci, membre du Conseil de Fondation à l’adresse suivante vincenzo@gancipartners.ch
au plus tard pour le 12 octobre 2020. Ganci & Partners soutient la Fondation les Oliviers pro bono dans la
recherche du·de la futur·e Directeur / trice Secteur Hébergement socio-éducatif.
Fondation Les Oliviers
Service des Ressources Humaines
Route de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.oliviers.ch
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Vincenzo Ganci au 021 310 08 59.

