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Cahier des charges du/de la Directeur/trice de la Fondation F.-L. Borel,  

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson 

 

I. Dispositions générales 

Le/la Directeur/trice est un/e employé/e de la Fondation François-Louis Borel. À ce titre, 

il/elle est soumis/e au statut général du personnel du Centre pédagogique et thérapeutique 

de Dombresson, défini par l'ANMEA. 

II.  Statut personnel 

1. Le/la directeur/trice est directement subordonné/e au/à le/la Président/e du Conseil de la 
Fondation. 

2. Il/elle participe avec voix consultative aux séances du Conseil de Fondation. 

3. Toute autre activité est soumise à l’autorisation de l’employeur. 

4. Il/elle réside à une distance raisonnable de l’institution, en principe à une vingtaine de 
minutes en voiture au maximum. 

III. Tâches fondamentales 

1. Le/la directeur/trice est responsable de la bonne marche de l'institution aux plans éducatifs, 
pédagogiques et administratifs. Il/elle s'efforce de constituer, avec ses collaborateurs/trices 
un ensemble dynamique et efficace, toujours centré sur le bien des enfants dont la 
Fondation Borel assure le suivi. 

2. Dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de Fondation, il/elle est 
responsable : 

a) de l'organisation et de la gestion rationnelle de l'institution, incluant la prise en charge des 
enfants, la gestion des biens mobiliers et immobiliers,  

b) des choix, de la mise en œuvre et de l'évaluation des méthodes éducatives et pédagogiques 
utiles à assurer le suivi des enfants confiés à la Fondation Borel, notamment aux plans 
éducatifs et scolaires, au travers du développement permanent du concept pédagogique et 
thérapeutique, 

c) de favoriser toutes les relations utiles pour la Fondation Borel au niveau cantonal (p ex SPAJ, 
CNPea, SEO), intercantonal (p ex CLES) et fédéral (p.ex OFJ). 

Dans cette perspective, il veille à ce que les collaborateurs/trices prennent part activement 

aux décisions qu'il/elle prend en adoptant autant que possible une démarche participative. 

 



IV. Tâches particulières 

1. Dans les limites des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de Fondation, le/la 
Directeur/trice peut être appelé/e à représenter la Fondation Borel auprès des autorités ou 
de toutes autres entités en lien avec l'institution. 
 

2. Sur un plan plus pratique, le/la Directeur/trice est responsable notamment des tâches 
suivantes : 
 

 il/elle engage, ou organise l'engagement, de l'ensemble du personnel et s'assure du suivi et 
de l'évaluation des collaborateurs/trices, 

 il/elle participe, avec le Conseil de Fondation, à l'engagement des membres du collège de 
direction, 

 il/elle procède à l'admission des enfants ou l'organise, 
 il/elle est le/la garant/e du respect du concept pédagogique et thérapeutique, 
 il/elle veille au respect des contrats de travail des membres du personnel, 
 il/elle s'assure que les collaborateurs/trices puissent participer au fonctionnement de 

l'institution, notamment à travers des colloques ou autres commissions et réunions, 
 il/elle participe, au besoin avec le/la Président/e de la Fondation, à l'élaboration des contrats 

de prestations et des conventions impliquant la Fondation Borel (SPAJ, CNPea, Centre de 
psychomotricité, etc.), 

 il/elle est responsable du respect des délais pour toutes les obligations auxquelles une 
Fondation privée pour enfant peut être soumise, 

 il/elle gère la communication à l'interne comme à l'externe de la Fondation. 
 

V.  Limites de compétences 

1.  Les compétences du/de la Directeur/trice sont définies par : 

a) Le présent cahier des charges 

b) Les directives du Conseil de Fondation 

c) Les lois et règlements auxquels la Fondation Borel est soumise de fait. 

 

VI. Dispositions finales 

1. Le/la Directeur/trice est tenu/e d'observer strictement le secret professionnel, ceci même 
lorsque son contrat de travail aura pris fin. 

2. Le présent cahier des charges peut en tout temps être précisé ou complété par le Conseil de 
Fondation. 

 

Le Président du Conseil de Fondation 

Richard Barzé 

 


