L’Artias, Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale, espace de
coordination intercantonale, de veille, d’échanges, de promotion de l’innovation sociale,
recrute :
une personnalité dotée d’une expérience significative, qui soit force de proposition et suscite
l’adhésion, comme :
secrétaire général-e à 80% ou 100% pour son siège à Yverdon-les-Bains
Vos principales activités:








Piloter, donner l’impulsion et animer l’association
Gérer une petite équipe dans tous ses aspects (finances, recherche de fonds, contrats,
assurances, informatique, RH, organisation, etc)
Proposer la stratégie avec une vision d’ensemble
Conceptualiser et mettre en œuvre des projets à dimension intercantonale
Assurer la récolte, la synthèse et la diffusion d’informations pertinentes ainsi que la
définition de la ligne éditoriale des sites Artias
Entretenir et coordonner le réseau intercantonal
Représenter l’Artias, notamment au travers de cours et conférences sur des questions de
politique sociale

Votre profil :











Expériences professionnelles préalables dans un poste à responsabilité de même nature
(au moins 5 ans)
Formation supérieure, de niveau HES ou universitaire
Bonnes connaissances du fonctionnement de l'aide sociale et des assurances sociales
Vision transversale, sens stratégique et politique, doté-e d’un esprit pratique
Capacités proactives et prospectives à saisir et analyser les enjeux
Sens de la synthèse et capacités de vulgarisation
Capacités d'animation de groupes
Sens de l’écoute, de l’innovation et de la communication
Facilité rédactionnelle
Bonne compréhension de l'allemand : un plus

Délai de postulation : 21 novembre 2020
Lieu de travail : Yverdon-les-Bains
Entrée en fonction : dès que possible
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, le bureau de l’Artias attend votre dossier de
candidature complet, en version électronique uniquement, à info@artias.ch, mention
recrutement.
Nous répondrons uniquement aux personnes qui envoient un dossier électronique, complet
et qui correspondent aux critères mentionnés ci-dessus.
Si vous souhaitez plus d’informations sur le poste, la secrétaire générale actuelle,
Mme Martine Kurth, se tient à votre disposition les lundis au 024 557 20 66.

