
 

 

 Etablissement employant quelque 350 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 22 enfants et adolescents ainsi que 
l’accompagnement socioéduca=f, socioprofessionnel et thérapeu=que de 120 adultes présentant une déficience intellectuelle 

cherche 

Spécialiste finances et services supports (H/F, taux 80%) 

entrée en fonction 1er septembre 2020 ou à convenir en mandat longue durée reconductible 

Votre mission principale est de seconder la directrice générale dans l’analyse, la création de solutions efficientes, d’outils et 
de processus qui puissent amener une organisation et un fonctionnement agiles 

Rôle et responsabilités : 

- Participer à la direction de l’établissement en y faisant valoir votre expertise, particulièrement pointue en finances, 
informatique et développement de l’organisation structurelle au service de la qualité des prestations 

- Mettre en oeuvre toute action et initiative utiles visant à soutenir la directrice générale, les directeurs adjoints, 
cadres et équipes, dans un esprit d’amélioration au service d’un fonctionnement agile 

- Gérer des projets, parfois délicats et complexes, visant le développement et l’adaptation de l’organisation 
- Apporter un soutien expert à la direction financière, administrative et RH vers un ajustement qualitatif 

Profil souhaité : 

- Une expérience de gestion de 5 ans, ainsi qu’un perfectionnement attesté en management  
- Une formation universitaire en finances, ainsi qu’une expérience pratique de plusieurs années, idéalement auprès des 

services de l’Etat, d’associations ou d’organisations privées reconnues d’utilité publique 
- Un ancrage régional et une bonne connaissance du tissu associatif et institutionnel vaudois 
- Un esprit entrepreneurial, avec un intérêt pour les questions économiques, techniques et organisationnelles 
- Un intérêt pour l’orientation et les valeurs de l’établissement, ainsi que pour le management coopératif 

Avantages : 

- Un travail stimulant au sein d'une équipe de direction dynamique, dans un établissement aux projets multiples 
- Les avantages sociaux d’un grand établissement : parking gratuit, restaurant, piscine et magasin bio. Un site naturel de 

près de 30 hectares constituant un magnifique cadre de travail 
- De belles opportunités de développement personnel et formation 
- Des conditions de travail et une liberté d’organisation en rapport avec le statut de cadre supérieur 
- Classe salariale AVOP cadres hors CCT D4, positionnement en fonction des reconnaissances d’annuités 

Les candidatures complètes intégrant  
lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de vos diplômes et certificats de travail en un seul PDF  

sont à adresser par courriel exclusivement à s.feroleto@labranche.ch d’ici au 26 avril 2020 


