
 

www.association-chatelard.ch 

 
Ch. de la Cigale 21 – 1010 Lausanne 

 
Vous êtes intéressé (e) à assumer une mission d’utilité publique en travaillant pour une association 

œuvrant dans la protection de l’enfance et gérant plusieurs structures. Nous mettons au concours un 
nouveau poste pour seconder l’actuel Directeur adjoint.  

 
Nous cherchons un (e) : 

 

Adjoint de direction administratif 80 % - 100 % (H/F) 
 

Profil souhaité : 

- Économiste d’entreprise ES, formation en gestion RH ou formation jugée équivalente 

- Expérience dans le domaine et exercice d’une fonction similaire de 3 ans dans une Institution  

- Maîtrise des outils informatiques Office et Pro Concept 

- Compétences pour gérer et encadrer une quinzaine de personnes dans différentes équipes 

professionnelles 

 

Compétences personnelles :  

- Personne consciencieuse, rigoureuse et capable de travailler de manière autonome 

- Bon (ne) communicateur (trice), faisant preuve de curiosité intellectuelle, d’ouverture d’esprit et 

d’empathie 

 

Missions principales :  

- La responsabilité du secrétariat des services généraux et des ressources humaines 

- Les finances et les écritures de bouclement annuel 

- La gestion des biens mobiliers et immobiliers  

- La supervision des secteurs cuisine et nettoyage  

- La gestion de l’équipement informatique 

 
Nous offrons : 

- Une participation active aux projets institutionnels 

- Une ambiance et un cadre de travail agréable 

- Une activité pluridisciplinaire  

- Une rémunération selon CCT dans le secteur social parapublic vaudois 

- Un horaire flexible 

- Une possibilité de formation continue 

- Un réfectoire pour prendre des repas à tarif préférentiel 

- La proximité des transports publics   

 

Renseignements : M. Christian Beaud, Directeur adjoint, tél. 021 651 42 00  

 
Entrée en fonction : 1er décembre 2021 ou date à convenir 

 
Délai de postulation : 31 octobre 2021 

 
Les dossiers de candidatures comprenant la lettre de motivation, le C.V. et les certificats (en un seul fichier 

PDF) doivent être adressés par voie électronique à la Direction de l’Association Le Châtelard,  

M. François Gorgé, Directeur général, direction@association-chatelard.ch 
 

A compétences égales nous souhaitons privilégier les candidatures féminines.  
 

Lausanne, septembre 2021 
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