
 

 

 

DIRECTRICE -TEUR (80 %) DE L’OBSERVATOIRE LATIN  

DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE / FONDATION HAFEN 
 
Vous êtes une personnalité reconnue pour votre intégrité, votre esprit d’initiative et engagée depuis plusieurs 
années avec succès dans la promotion des droits et du bien-être des enfants. Votre expérience démontre 
que vous vous positionnez comme un-e véritable partenaire stratégique, toutes parties prenantes 
confondues. Pragmatique, vous recherchez une position de direction dans laquelle -de concert avec le 
Conseil de Fondation- vous participerez à la mise en place concrète de l’Observatoire Latin de l’Enfance et 
de la Jeunesse (Observatoire) rattaché à la Fondation Hafen.  
  
Vos missions : 

 Exprimer en plans d’actions concrets la vision stratégique du Conseil de Fondation, notamment en 
développant un programme d’activité pluriannuel, dont la finalité est de développer des stratégies 
proactives dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse ; 

 Recruter, conduire et inspirer l’équipe interdisciplinaire invitée à rejoindre l’Observatoire selon son 
évolution ; 

 Tenir sous contrôle la dimension managériale et organisationnelle de l’Observatoire (gestion de projets 
/ de programmes -notamment de formation-, gestion des ressources, gestion des personnes, gestion 
de la communication) ; 

 Superviser les travaux de recherche initiés et y participer ; 

 Assurer la promotion de l’Observatoire en coordination avec le Conseil de Fondation ; 

 Participer à faire de l’Observatoire un pôle de référence quant à l’application des principes et des 
processus des droits et du bien-être des enfants et des jeunes, notamment en fédérant les différents 
acteurs en présence. 

 

Votre profil : 

 Titulaire d’un doctorat en sciences sociales ou dans un domaine équivalent avec une spécialisation 
forte sur les études relatives au droit de l’enfant et les politiques de l’enfance et de la jeunesse ; 

 Connaissance avérée du contexte latin en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse ; 

 Au bénéfice d’une expérience confirmée dans la direction d’une structure similaire (observatoires 
nationaux ou institutions nationales de monitoring) ; à l’aise dans une structure qui fédère en son sein 
les sensibilités cantonales spécifiques ; 

 Capacité forte à relier les acquis de la recherche scientifique avec les politiques publiques existantes 
et de proposer des interventions ad hoc ; 

 De langue maternelle francophone, vous avez une très bonne connaissance de l’anglais et de 
l’allemand ; l’italien est un plus ; 

 Votre réseau dans le milieu de la recherche et votre connaissance des politiques publiques des 
domaines de l’enfance et de la jeunesse sont reconnus, ainsi que votre leadership à conduire une 
institution. 

 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 
29 octobre 2021, adressé par courriel au siège de Vicario Consulting SA : recrutement@vicario.ch 
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