
 
 

Fondation de droit privé reconnue d’utilité publique, Pro-XY propose des heures de relève aux personnes 

s’occupant d’un proche atteint dans sa santé. Son financement est assuré par des subsides cantonaux, des 

dons, des legs et une participation des bénéficiaires. La Fondation Pro-XY est à la recherche de sa nouvelle – 

son nouveau 

 

DIRECTRICE – DIRECTEUR 

 

Pro-XY compte une quinzaine de collaboratrices et collaborateurs permanents et près de 200 d’équipières et 

équipiers actifs au sein de 12 antennes régionales assurant un soutien de proximité aux proches-aidants sur 

l’ensemble du territoire vaudois et dans les zones limitrophes du Valais et de Fribourg. L’offre est en 

développement dans les cantons de Neuchâtel et de Genève. Dans le canton de Vaud, la mission 

institutionnelle s’inscrit dans le projet de maintien à domicile du Département de la santé et de l’action 

sociale. 

 

RESPONSABILITES  

 Conduite opérationnelle et stratégique des activités de la Fondation sur délégation du Conseil de 

Fondation 

 Surveillance de la qualité et de la conformité des prestations 

 Gestion RH : recrutement, encadrement et fidélisation du personnel 

 Pérennité de l'équilibre financier : suivi comptable, préparation du budget et négociation avec les 

pouvoirs publics 

 Recherche de fonds, promotion et représentation de la Fondation auprès des partenaires 

institutionnels et individuels 

 Échange d’information avec le Conseil de Fondation et participation aux séances du Conseil. 

 

PROFIL SOUHAITE 

 Formation tertiaire dans le domaine de la santé ou du social, ou titre équivalent jugé utile à la 

fonction, complétée d’une expérience réussie (3 ans) dans le milieu socio-sanitaire 

 Expérience professionnelle minimale : 5 ans 

 Expérience en gestion d’équipe ou dans une fonction RH à responsabilité 

 Connaissance du fonctionnement des assurances sociales et des financements cantonaux, sens du 

service public 

 Aisance dans la communication orale et écrite, compétences de négociation 

 Maîtrise parfaite du français, des notions d’anglais et/ou d’allemand seraient un atout 

 Permis de conduire et véhicule pour les déplacements 



 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Un taux d’activité de 75 à 80%, essentiellement au siège de la Fondation Pro-XY à Lausanne, avec des 

déplacements réguliers en Suisse romande auprès des équipes, partenaires institutionnels ou donateurs. Une 

partie de l’activité pourra être exercée à distance. 

Salaire et entrée en fonction: à convenir 

Délai de candidature : 4 mars 2019 

Renseignements et dépôt des dossiers (par voie électronique uniquement) auprès de M. Frank Gerritzen 

(fgerritzen@pro-xy.ch) ou Mme Annick Anchisi (aanchisi@pro-xy.ch), respectivement président et vice-

présidente du Conseil de Fondation. 
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