SENS

ENTRAIDE

PROXIMITE

BIENVEILLANCE

Nos valeurs vous correspondent ? Alors rejoignez-nous et, ensemble, DONNONS DU SENS À L’ENTRAIDE.
Acteur responsable et durable au service de la population vaudoise, la Croix-Rouge vaudoise s’engage en
faveur des personnes vulnérables, isolées, fragilisées, celles qui sont en situation de handicap ou à mobilité réduite,
ainsi que leurs proches.
Notre Association est active dans les domaines de l’aide et de l’intégration sociale, de la santé et de la formation.
Notre mission est avant tout de promouvoir la santé, préserver la dignité humaine et protéger la vie.
Pour renforcer son Conseil de Direction, elle recherche de suite ou à convenir un/une :

Responsable des prestations clients
Mission
Piloter, conduire et coordonner les ressources humaines et financières des secteurs d’activités « Social &
Bénévolat », « Santé & Aide aux Familles » et « Formation ».
Principales responsabilités
A. Stratégie




Participer au Conseil de Direction de la Croix-Rouge vaudoise
Contribuer à l’élaboration de la Stratégie 2030
Evaluer les opportunités de développement
B. Budget





Définir les objectifs économiques
Préparer le budget et en assurer le suivi
Elaborer les rapports d’utilisations des Fonds
C. Organisation






Définir les objectifs prioritaires annuels
Organiser le fonctionnement de vos secteurs et coordonner leurs activités
Analyser les risques et mettre en œuvre les mesures correctives
S’assurer de l’exhaustivité et de la qualité des données
D. Communication





Communiquer sur les résultats, évolutions et les enjeux de vos activités à la direction et aux partenaires
Participer activement à la concertation et au dialogue social au sein de l’Association
Contrôler l'application des obligations légales et réglementaires

Votre profil









Formation de 2ième cycle en gestion. Formation HES ou équivalente en santé ou en travail social
Expériences avérées de plusieurs années en conduite d’équipe et conduite du changement
Sens aigu de l’organisation, de la gestion : des priorités, budgétaire
En tant que personnalité orientée service, vous communiquez habilement avec votre interlocuteur
Pour vous, la flexibilité et le soutien mutuel font partie d'un bon travail d'équipe
Personnalité à l’écoute, capable d’évoluer dans un environnement en pleine mutation
Personne capable de fédérer ses collaborateurs/trices au tour d’un objectif commun
Suisse ou permis B ou C

Ce qui nous distingue
Travailler à la Croix-Rouge vaudoise à un sens et une signification particulière, bien plus qu’un simple travail





Un engagement porté par les principes fondamentaux de la Croix-Rouge suisse et des valeurs propres
à la Croix-Rouge vaudoise
La possibilité de faire partie d’un réel changement
Construisons ensemble notre avenir, donnons du sens à l’entraide
Un environnement de travail à taille humaine dont la variété des contacts est stimulant et dont l’humain
est au centre des préoccupations

Nous vous offrons




Flexibilité
Travail en équipe, riche en contacts
Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et la collaboration

Votre engagement dans un projet d’entreprise, une expérience valorisante !
Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous !




Taux d'activité : 100%, CDI, entrée en fonction : de suite ou à convenir, lieu de travail : Lausanne,
centre-ville
Renseignements & dossier de candidature complet à transmettre à : Mme Valeria VIOLA, Ressources
Humaines, à l’adresse v.viola@croixrougevaudoise.ch
Votre dossier sera traité en toute confidentialité

