La dimension humaine dans l’entreprise

Notre mandante, l’OrTra Santé-Social Vaud, est une organisation du monde du travail ayant pour mission de réaliser une
communauté d’actions entre ses membres pour tout ce qui concerne les intérêts des métiers et des formations dans les
domaines de la santé et du social. Sur décision de l’Etat de Vaud, une fusion est actuellement en cours avec le Centre
d’Information des Professions de la Santé (CIPS), dans le but de concevoir au 1e janvier 2021 une nouvelle organisation
orientée sur l’accès aux métiers de la santé et du social. Par la coopération des pôles « Formation » et « Promotion », la
nouvelle instance permettra de réunir et d’accompagner tous les publics-cibles du domaine, à savoir les employeurs, les
écoles (secondaire II, tertiaire B et A) et le grand public. Dans le cadre d’un tel processus, le Comité de pilotage recherche
pour la nouvelle organisation une-un

DIRECTRICE – DIRECTEUR
Vos missions :
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel de l’ensemble de l’organisation, en cohérence avec les orientations du
Comité et de l’Assemblée Générale et les objectifs de la politique de l’Etat de Vaud, de manière à garantir la qualité des
prestations en conformité avec les ressources financières et humaines accordées.
Anticiper une vision politique du développement des métiers de la santé et du social et proposer des plans d’action
et des projets afin de soutenir le développement des activités des deux pôles Formation et Promotion en synergie.
Garantir la mise en œuvre de l’ensemble des prestations de l’OrTra SSV et veiller au bon fonctionnement des deux pôles
ainsi que des entités administratives.
Assumer la responsabilité de la gestion financière et établir des plans d’investissement sur le moyen et le long terme
afin d’assurer la pérennité financière de l’organisation.
Encadrer et coordonner les activités d’une équipe, en incarnant un leadership mobilisateur et bienveillant, dans un
contexte d’accompagnement du changement engendré par la fusion de deux entités.
Représenter l’organisation auprès des instances cantonales, régionales et nationales, et travailler à l’optimisation des
réseaux de partenaires (employeurs, associations et écoles professionnelles, centres de formation, départements de l’Etat).

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire complété par une formation en management et leadership, vous témoignez d’une
expérience professionnelle dans le domaine de la santé et/ou du travail social.
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans une fonction de direction, vous possédez une bonne maîtrise de la gestion des
budgets dans un cadre de politique publique et de subventionnement.
Sensible au monde de la formation professionnelle, vous disposez d’excellentes connaissances des normes, directives et
conventions réglant ce domaine, en bénéficiant d’un solide réseau professionnel au niveau vaudois et national et, dans ce
sens, d’une bonne maîtrise de l’allemand.
Diplomate et apte à accompagner le changement, vous vous différenciez par des compétences d’écoute, de communication
et de négociation particulièrement développées.
Votre aptitude à une vision globale, votre esprit analytique, votre sens de l’organisation et de la planification, tout comme
vos capacités de synthèse et votre sens de l’anticipation sont avérés.
L’OrTra Santé-Social Vaud vous offre un défi passionnant et une rémunération selon les barèmes en vigueur, au sein d’une
toute nouvelle instance en plein développement. Entrée en fonction au 1e janvier 2021.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 30 septembre 2020, adressé
par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch.
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