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 du canton de Vaud, la Croix-Rouge vaudoise
s’engage en faveur des personnes vulnérables, isolées, fragilisées, 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 de promouvoir la santé, préserver
la dignité humaine et protéger la vie.
Suite au départ à la retraite de la titulaire, la Croix-Rouge vaudoise recherche un-e

Responsable du secteur
Santé & Aide aux Familles
Mission principale
Piloter les activités du secteur « Santé & Aide aux Familles » et assurer le management de l’équipe
pluridisciplinaire de 5 collaboratrices et collaborateurs qui lui sont rattachés, dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue et de gestion des risques.

Principales tâches et responsabilités
Stratégie
- Définir le plan de développement du secteur, d’entente avec le Responsable des prestations clients
- Garantir la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan de développement validé pour le secteur
- Opérer une veille continue des opportunités de développements et partenariats pour le secteur
B. Finances
- Etablir le budget annuel du secteur en concertation avec le Responsable des prestations clients
- Assurer le suivi et le reporting budgétaire des activités du secteur à la direction et aux partenaires
- Assurer une gestion efficiente des ressources humaines et financières dévolues au secteur
- Contribuer à la stratégie de levée de fonds de la Croix-Rouge vaudoise
C. Organisation
- Définir les objectifs annuels du secteur d’entente avec le Responsable des prestations clients
- Soutenir les collaboratrices et collaborateurs du secteur dans l’atteinte des objectifs validés
- Conduire un cycle d’évaluation continue des collaboratrices et collaborateurs du secteur
- Analyser les risques liés aux activités du secteur et mettre en œuvre les mesures correctives

nécessaires, d’entente avec le Responsable des prestations clients
- Assurer le reporting statistique régulier des activités du secteur à la direction et aux partenaires
- Veiller au respect des obligations légales, conventionnelles et règlementaires liées à l’activité
D. Communication
- Représenter le secteur au sein du réseau socio-sanitaire en coordination avec le Responsable
des prestations clients
- Contribuer aux stratégies de communication interne et externe de la Croix-Rouge vaudoise
- Participer activement à la concertation et au dialogue social au sein de l’Association

Votre profil
- Formation supérieure (santé et/ou social) complétée par une formation en management d'équipe
- Expérience professionnelle réussie de plusieurs années dans la gestion d’une équipe pluridisciplinaire
- Excellente connaissance du réseau socio-sanitaire vaudois et de ses principaux acteurs
- Parfaite maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit
- Très bonnes compétences relationnelles et capacité à fédérer
- Sens aigu de l’organisation et compétences avérées en gestion budgétaire
- Flexibilité, autonomie, résistance au stress et capacité à gérer les priorités
- A l’écoute et capable d’évoluer dans un environnement en pleine mutation
- Compétences en conduite et accompagnement du changement organisationnel
- Aisance informatique (bonne maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office en particulier)
- Suisse ou permis B/C.

Nous vous offrons
- Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et la collaboration
- Un engagement dans un projet d’entreprise qui fait SENS.

Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous
- Taux d’activité : 60-80% (CDI)
- Entrée en fonction : à convenir
- Renseignements : M. Diego Lindlau Glejser (Responsable des prestations clients) - Tél. 021 340 00 70
Si vous souhaitez vous investir pour renforcer l’équipe de la Croix-Rouge vaudoise, nous attendons votre
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, attestations de formations et certificats de
travail) auprès de la plateforme Jobup.
Seules les postulations répondant aux critères seront prises en considération.

