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La Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) est un acteur de référence cantonal et poursuit 
les buts suivants :  
 

 Développer et fournir des prestations ambulatoires d'accompagnement socio-thérapeutiques 
à des personnes en difficulté avec leur consommation d'alcool, ainsi que leurs proches, en 
collaborant notamment avec les réseaux médico-psycho-sociaux, 

 Développer et conduire des programmes de prévention et de réduction des risques liés à la 
consommation d’alcool. 

 
En vue du remplacement du titulaire actuel, nous sommes à la recherche d’un/e 
 

Responsable du secteur d’accompagnement socio-thérapeutique (H/F) 
80% à 100% 

 
Tâches pratiques : 
 
En tant que membre de la Direction, 
 

• Diriger le secteur d’accompagnement et superviser les 8 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, 
• Participer activement à l’accompagnement des bénéficiaires, 
• Assurer le reporting des activités du secteur à la Direction, 
• Soutenir activement la Direction dans le développement des prestations, 
• Assurer une étroite collaboration avec le secteur prévention, 

 
Profil : 
 
Pour répondre à cette mission très variée et à forte responsabilité, 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. 
Par ailleurs, un parcours dans le domaine du social, sans être indispensable, serait un plus. 
Vous démontrez une capacité de direction d’équipes pluridisciplinaires et vous êtes reconnu dans 
votre personnalité de leader naturel, rassembleur et proche du terrain. 
Vous avez une bonne vision d’ensemble, êtes orienté bénéficiaire, pragmatique avec un excellent 
esprit de synthèse. 
Vous êtes à même de dialoguer avec des personnes de tous milieux et avez une bonne capacité 
rédactionnelle. 
Le français est votre langue maternelle, d’autres langues sont un atout. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, merci de prendre contact avec Jean-Charles Ansermet au 
+41 79 658 52 14 et de soumettre votre candidature par email à jc.ansermet@hrtop.ch (HR TOP 
SA, Ch. de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, www.hrtop.ch ) 

 
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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