
  

  

 
 
 
 
 

L’Association intercommunale scolaire de Genolier et environs (AISGE) regroupe 
5 communes, avec au total plus de 10'000 habitants. Elle gère l’ensemble de la vie des élèves de 1P 

à 11S : bâtiments, transports scolaires, cantine, accueil de jour et centre de jeunes.  
Elle compte 111 collaboratrices et collaborateurs. 

 
 

Pour faire face à son développement et aux défis démographiques d’un futur proche, le Comité de 
Direction (CoDir) nous a mandatés pour la recherche 

de sa future - de son futur 
 

DIRECTRICE - DIRECTEUR 
(poste à 90 - 100 %) 

 
Répondant directement au Comité de Direction (CoDir), avec lequel vous allez travailler en étroite 
collaboration, vous êtes prêt·e à 
 
▪ être force de proposition quant à la définition de la stratégie et à garantir la mise en œuvre du plan 

stratégique 
▪ assurer la direction, la gestion et le développement de l’association en assumant le fonctionnement 

dans son intégralité 
▪ superviser et être garant·e du bon fonctionnement opérationnel des différentes structures en lien 

avec les directives des diverses instances et leurs dispositions légales 
▪ mettre en place et accompagner les projets en lien avec l’optimisation du fonctionnement 

transversal de l’association 
▪ établir le budget, suivre les dépenses et les investissements 
▪ prendre part aux négociations avec les partenaires   
▪ représenter les missions et les valeurs de l’association auprès des différents partenaires en 

assumant la communication interne et externe 
  
Vous apportez 
 
▪ une formation en sciences humaines, pédagogiques, sociales ou une formation en administration 

publique 
▪ une solide expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance, un intérêt marqué pour la 

jeunesse et pour l’évolution de la société 
▪ un leadership naturel, pragmatique et visionnaire, ainsi qu’une expérience confirmée dans la gestion 

d’équipes 
▪ la capacité à fédérer et mobiliser les différents acteurs du terrain 
▪ le sens du service et l’aisance relationnelle 
▪ une expérience avérée en management organisationnel et en gestion de projets transversaux 
▪ d’excellentes compétences rédactionnelles et un esprit de synthèse 
▪ de bonnes connaissances des institutions politiques vaudoises et de leur fonctionnement, des 

législations communales et scolaires vaudoises et de leur application 
▪ des connaissances en droit public 
 
Vous pouvez compter sur un environnement stimulant et un CoDir engagé et identifié à sa mission.  
 
Intéressé·e ? Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, accompagné d’une lettre de 
motivation, d’ici au lundi 30 mai par courriel à Madame Magali Fischer : 
mf@magalifischer-rh.ch  
 
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 
 


