En raison du départ à la retraite de son titulaire actuel, le Comité de l’association du Centre
vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) met au concours le poste de
Directrice générale ou directeur général
du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)
Poste à 100%
Mission
La directrice générale / le directeur général du CVAJ a pour mission d’assumer la responsabilité générale
de la gestion et de la coordination des prestations et des services de l’Association dans le domaine
de l’accueil de l’enfance, de l’aide à la scolarité, de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
et du soutien à leurs projets.
Tâches principales
La directrice générale, le directeur général :
 assure la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des différents services ;
 met en œuvre les décisions stratégiques du comité ;
 conduit les réflexions prospectives en vue de nouveaux développements ;
 développe un management participatif ;
 veille à la qualité des prestations des différents services et à une bonne gestion des ressources
humaines ;
 assure la gestion financière des services de l’association et des subventions allouées ;
 gère la communication interne et externe.
Profil
 Diplôme ES/HES dans le domaine social ou formation universitaire dans le domaine
des sciences sociales ; la formation de direction d’institutions sociales est souhaitée.
 Excellentes connaissances du milieu associatif et des services publics.
 Expérience confirmée dans le management d’institution et le développement de projets.
 Compétences confirmées dans le domaine de la gestion associative (gestion financière,
communication, etc.).
 Engagement reconnu dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la jeunesse, implication dans
des actions menées dans le domaine de l’appui et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
 Bonnes connaissances et intérêt pour l’accueil de jour des enfants (collectif et familial).
 Fortes capacités de collaboration et de leadership.
 Entregent, qualités d’écoute et de communication, de résistance au stress, d’esprit de décision
et de capacité d’adaptation.
 Maîtrise des outils informatiques.
Entrée en fonction : 1er juin 2021 ou à convenir.
Lieu de travail : Pré-Fleuri 6 à Lausanne.
Les postulations, offres complètes avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats
et références sont à adresser jusqu’au 29.01.2021 uniquement par courriel à emploi@cvaj.ch.
La description de poste est disponible sur demande à l’adresse ci-dessus.
Site de l’association: www.cvaj.ch.

