
 

 

 

 

 

 
La fondation Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience 

intellectuelle dont elle assure l’accueil, l’hébergement, l’éducation et la formation de la petite 

enfance à l’âge adulte. Dans le cadre de notre gouvernance basée sur la délégation de 

responsabilité nous cherchons : 

 

Un coordinateur secteur (h/f) à 80% 
 

pour renforcer sa mission d’intégration et améliorer ses prestations. 

 

Votre mission : 

- recruter les collaborateurs du secteur socio-éducatif et thérapeutique, en collaboration 

avec la Coordination pédagogique et le service des Ressources Humaines ; 

- assurer l’organisation des équipes du secteur en coordination avec la coordinatrice 

pédagogique afin de garantir les prestations des bénéficiaires ; 

- encadrer les collaborateurs du secteur dans l’accomplissement de leur mission et assurer 

les évaluations sur les aspects organisationnels ; 

- participer à l’élaboration des budgets d’exploitation et d’investissement du secteur et 

gérer les budgets délégués ; 

- assurer la bonne gestion logistique, matérielle et de la sécurité du secteur ; 

- assurer l’organisation et le suivi des travaux d’entretien et de réparation des bâtiments ; 

- être la personne de contact du dispositif satisfaisant aux exigences MSST ; 

- représenter son secteur auprès de l’équipe de direction ; 

- assurer le contrôle et la transmission des variables salaires de ses collaborateurs. 

 

Votre profil : 

- titulaire d’un CAS en gestion d’équipe ou d’une formation jugée équivalente ;  

- une expérience sur le terrain serait un atout ; 

- un fort leadership naturel ; 

- un sens aigu de l’organisation et de rigueur ; 

- un esprit d’initiative ; 

- une très bonne maîtrise des outils informatiques usuels et de très bonnes capacités 

rédactionnelles. 

 

Entrée en fonction : 01.06.2021 

 

Les candidat-e-s de nationalité suisse ou avec un permis valable adresseront leur  

dossier complet (CV, lettre de motivation, copie des certificats de travail et des diplômes) par 

courriel à recrutement@fondation-ensemble.ch en spécifiant le nom de la fonction dans le sujet. 

 

Délai de postulation : 15 mai 2021 

mailto:recrutement@fondation-ensemble.ch

