L'Association pour la régionalisation
de l'action sociale de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
(ARAS) met au concours le poste d’

Adjoint(e) de direction
à 100%
Mission principale:
- seconder le Directeur de l’institution qui a pour
mission d’offrir à la population de la région les
prestations prévues par la Loi sur l’action sociale
vaudoise et son Règlement.
Nous souhaitons:
- formation universitaire dans le domaine des sciences
sociales ou diplôme d’une école sociale (ou
équivalence)
- titulaire d’un brevet fédéral en assurances sociales
ou larges connaissances en matière d’assurances
sociales
- expérience dans la gestion des institutions sociales
- connaissances du cadre légal du Revenu d’insertion
(RI)
- connaissance du tissu social vaudois
- aisance dans la communication et dans l’expression
écrite
- leadership, capacité à fédérer et motiver des équipes
- aptitude à travailler en équipe et aptitudes à la
négociation
- capacité d’analyse et de synthèse
- résistance au stress
- qualité d'écoute, entregent, discrétion
- pratique des logiciels informatiques courants (Word,
Excel, Lotus), l’outil Progres est un atout essentiel
- disposer d'un véhicule
Nous offrons :
- une activité motivante avec de grandes responsabilités au sein d'une équipe d’une bonne quarantaine
de collaborateurs
- locaux modernes
- des possibilités de formation
- prestations sociales adaptées aux exigences du poste
et aux responsabilités exercées
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Lieu de travail : Pully, au siège et sur l’ensemble du
périmètre desservi.
Les personnes ne correspondant pas au profil requis
sont priées de s’abstenir de postuler.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Alain PERRETEN, directeur de
l’ARAS (tél. 021/557.84.15).
Les dossiers de candidature complets, accompagnés
des documents usuels, certificats, références et d'une
photographie récente sont à adresser sous pli marqué
CONFIDENTIEL jusqu'au 14 juillet 2018 au
Centre social régional, à l'attention personnelle de la Direction, av. de Villardin 2, case
postale 111, 1009 Pully.

