Notre cliente, la Croix-Rouge vaudoise est une association cantonale de la Croix-Rouge suisse. Elle fait partie du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, acteur humanitaire reconnu mondialement. Ses activités
se concentrent dans les domaines de la santé, de la famille, de la formation, du social et du bénévolat. Elle apporte soutien
et réconfort à la population locale et ceci grâce aux services qu’elle propose aux parents et à leurs enfants, aux jeunes ainsi
qu’aux personnes malades, isolées, fragilisées par l'âge ou le handicap. Son action repose sur le travail de bénévoles
formés et de professionnels qualifiés ainsi que sur le soutien des membres et des donateurs.
Dans le cadre du prochain départ à la retraite de son Directeur, elle recherche son (sa) nouveau (elle)

DIRECTEUR (TRICE)
Votre rôle principal sera de vous inscrire dans la dynamique globale de l’association et de diriger la Croix-Rouge vaudoise
en veillant à la qualité des prestations, tout en se fondant sur les Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge suisse (CRS).



Prendre en charge le pilotage et le management de l'établissement ainsi que les différents secteurs Support
institutionnel, Formation, Social & bénévolat, Fundraising, Santé & aide aux familles, et ce en lien avec le Bureau du
comité et le Comité



Proposer et veiller à la mise en œuvre de la stratégie et des objectifs validés par le Comité



Observer l’évolution des besoins médico-sociaux, évaluer les opportunités de nouvelles prestations et proposer des
stratégies de développement futures au Comité



Veiller aux bonnes relations avec les représentations régionales dans leur environnement socio-politique et participer
aux négociations avec les partenaires institutionnels



Entretenir un réseau au niveau cantonal afin de promouvoir et faire connaître la Croix-Rouge vaudoise et maintenir des
relations de qualité avec la Croix-Rouge suisse



Etre garant(e) de l’application des valeurs institutionnelles



Formation universitaire supérieure requise, complétée par des connaissances approfondies dans les domaines
médico-sociaux, de la petite enfance, de la précarité et de la migration ainsi que des rouages politiques



Expérience significative (5 ans minimum) en direction d’établissement social ou médico-social, ou en gestion de projets
communautaires



Dynamisme et tempérament fédérateur vous aident à encadrer vos équipes et à être force de propositions auprès du
Comité dans une démarche d’évaluation et d’évolution continue



Vision stratégique, sens relationnel et charisme vous permettent d’assurer le développement des réseaux et de
partenariats et d’entretenir des relations constructives avec les interlocuteurs concernés



Sens de l’engagement et capacité à intégrer les perspectives médico-économiques pour mener vos missions en
cohérence avec la stratégie de la Croix-Rouge vaudoise



Maîtrise de la langue française et allemande, ainsi qu’une très bonne élocution et des facilités rédactionnelles.

Une activité variée avec une grande autonomie au sein d’une équipe professionnelle et dynamique, privilégiant les relations
humaines et permettant de développer votre intérêt pour le domaine social et médico-social.

Dès août – septembre 2018
Nous prions les intéressé(e)s d’envoyer leur dossier de candidature complet au plus tard le vendredi 12 mars 2018,
uniquement par l’intermédiaire de la Plateforme Job up.
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