
 

 

Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) 
Information, prévention et accompagnement spécialisé en alcoologie 

 

 
La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme développe son expertise en alcoologie depuis 1986. Ses équipes 
proposent information, accompagnement professionnel spécialisé et orientation à toute personne en 
questionnement ou en difficulté avec sa consommation d’alcool ou avec la consommation d’un proche. La FVA 
coordonne et soutient également la mise en œuvre de projets de prévention/réduction des risques de la 
consommation d’alcool à risque ; elle déploie ses prestations sur l'ensemble du territoire vaudois. 
 

Suite au départ de la titulaire, nous engageons pour un contrat à durée indéterminée (CDI) un-e 

Responsable du secteur d’accompagnement socio-thérapeutique 
(80%-100%) 

Mission générale du poste 
A la tête du secteur d’accompagnement socio-thérapeutique, en tant que membre de direction, vous serez  
amené-e à : 

 diriger le secteur d’accompagnement et superviser les huit sites répartis 
sur l’ensemble du canton de Vaud 

 encadrer et former les intervenants 
 représenter la FVA en termes cliniques auprès des partenaires et des 

bénéficiaires 
 promouvoir les prestations de la FVA auprès d’institutions et 

d’entreprises, pour développer des partenariats  
 accompagner et soutenir les équipes de terrain par des actions concrètes 
 assurer le reporting des activités du secteur à la direction 
 soutenir activement la direction dans le développement des prestations 
 collaborer étroitement avec le secteur prévention 

Formation et expérience requises 
Vous êtes au bénéfice d’une formation complète et reconnue en psychologie (master ou équivalent), ainsi que 
d’une expérience clinique démontrée dans le domaine de la santé mentale, idéalement de l’addictologie. 

De langue maternelle française, vous pourriez également vous exprimer dans d’autres langues. 

Votre profil 
Personne affirmée et respectueuse, vous faites preuve d’un esprit d’équipe et savez vous engager dans les missions 
qui vous sont confiées.  

Leader calme et engagé-e, rassembleur-se et pragmatique, vous êtes capable d’interagir et d’emmener avec vous 
des équipes pluridisciplinaires.  
Par votre capacité d’analyse et votre esprit de synthèse, vous gardez en permanence une excellente vision 
d’ensemble. Vous jouissez également d’une bonne qualité rédactionnelle. 

Vous vous entretenez aisément avec toute personne, indépendamment de son milieu social. Orienté-e 
bénéficiaires, vous êtes à même de proposer des solutions innovantes, tout en garantissant de la stabilité dans le 
quotidien de vos collaborateurs/trices. 

Nous vous offrons 
une activité enrichissante et variée au service d’une fondation privée reconnue d’utilité publique, un 
environnement de travail au sein d’une équipe dynamique avec des possibilités de formation continue et des 
conditions sociales de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 

Entrée en fonction : 1er septembre 2023 

Lieu de travail : Lausanne, avec déplacements réguliers dans les antennes du canton de Vaud, au moyen de votre 
véhicule privé 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Franck Simond, Directeur,  
au 079/345.71.15 
 
Vous êtes intéressé·e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et 
certificats de travail) jusqu’au 22 mars 2023 à l’adresse suivante : recrutement@fva.ch 


