
L’Association intercommunale « Enfance et Jeunesse » regroupe 11 communes de Rolle et environs, ce qui 
représente un bassin de population de plus de 15’000 habitants. Sa mission est d’encadrer, coordonner et 
développer les activités liées à la journée de l’enfant dans le domaine scolaire, préscolaire et parascolaire 
Cette association, en pleine évolution, regroupe actuellement près de 240 collaboratrices et collaborateurs 
dans les secteurs de l’accueil de jour et accueil familial de jour, du domaine scolaire et bibliothèque et de 
l’administration. Le Comité de Direction met au concours le poste de

DIRECTRICE - DIRECTEUR
Répondant devant le Comité de Direction vous serez à même de coordonner les différentes activités des 
secteurs inhérents à l’association avec la collaboration des différents-es professionnels-les déjà en activité.

Vos missions :

Assurer la direction, la gestion et le développement de l’association en assumant le fonctionnement dans 
son entier.

Proposer, à l’attention du Comité de Direction, la mise en œuvre du plan stratégique de l’association.

Diriger, coordonner et superviser l’ensembles des activités de l’« Association EnJeu ». 

Assurer la gestion administrative et financière de l’association.

Assumer le management des diverses équipes en définissant et proposant une politique du personnel au 
Comité de Direction.

Veiller au respect des conditions cadres et des dispositions légales afin que les conditions de reconnaissance 
du Réseau de l’accueil de jour soient réalisées.

Représenter les missions et les valeurs de l’association auprès des différents partenaires en assumant la 
communication interne et externe.

Votre profil : 

Au bénéfice d’une formation en sciences humaines pédagogiques ou sociales ou équivalente, vous attestez d’une 
solide expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil de jour.

Leader naturel-le, pragmatique et bienveillant-e, au bénéfice d’une expérience confirmée dans la gestion d’équipe, 
vous vous différenciez par votre intérêt pour l’enfance et la jeunesse ainsi que pour l’évolution de la société.

Capacité à fédérer et à mobiliser les différents acteurs du terrain.

Sensible aux valeurs défendues par l’association, vous êtes reconnu-e pour votre sens du service, votre aisance, 
tant relationnelle que rédactionnelle et vous vous différenciez par votre sens de la rigueur et un esprit de synthèse.

Apte à vous affirmer, vos capacités à déléguer et à décider, ainsi que votre esprit d’initiative sont reconnus.

Le Comité de Direction vous offre un défi passionnant, dans une association en plein essor qui défend des valeurs 
fortes au même titre qu’un poste où vous pourrez vous développer et faire grandir vos équipes dans un environnement 
stimulant et inspirant.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 27 janvier 2022, adressé 
par courriel au siège de Vicario Consulting SA, à Lausanne : recrutement@vicario.ch
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