Par suite de départ honorable
à la retraite de son titulaire,
L’Association pour la régionalisation
de l’action sociale de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
(ARAS) met au concours le poste de

Directeur de l’institution
ARAS, du Centre social régional
(CSR) et des Agences
d’assurances sociales (AAS)
Poste à plein temps
Votre mission :
assurer la direction d’une entité reconnue, depuis sa
création dans la région pour son action sociale positive et
son rôle dans les assurances sociales
veiller à ce que l’ARAS dispose d’une organisation
performante ainsi que de processus et de principes de
fonctionnement efficaces et efficients
diriger le CSR et les AAS en assurant la gestion des
ressources humaines et financières
être le garant de la mise en place des systèmes de contrôle
interne et proportionné aux montants financiers à gérer
représenter et promouvoir l’ARAS et ses structures auprès
des partenaires privés et/ou publics
participer aux divers groupes de travail et de conseils en
relation avec les secteurs d’activité
de par la fonction, appuyer le Comité de direction dans
son orientation et ses choix décisionnels
Nous souhaitons :
une formation supérieure universitaire, ou de niveau
master, titulaire du brevet fédéral en assurances sociales,
complété idéalement par une formation post-grade en
management des institutions publiques ou en politiques
sociales
expérience managériale et connaissances des politiques
publiques en lien avec le poste
leadership, capacité à fédérer et motiver des équipes
capacité d’analyse et de synthèse, faculté de rédaction,
résistance au stress
aisance dans la communication, flexibilité dans les
horaires et aptitudes à la négociation
quelques années d’expérience
qualité d’écoute, entregent, discrétion
aptitude à travailler en équipe
intérêt pour la politique sociale
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 population qui s’étend sur 14 communes
locaux modernes
des possibilités de formation
prestations sociales adaptées aux exigences du poste et
aux responsabilités exercées
Spécificité :
Cette entité réunit une cinquantaine de collaborateurs et gère
un budget total (fonctionnement) de 5.3 mios pour 17 mios
de prestations.
Entrée en fonction :
1er septembre 2018 ou date 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.
Il est toutefois possible que le poste soit repourvu par voie de
promotion interne.
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 7 avril 2018 au Centre social
régional, à l’attention personnelle de la Direction, av. de
Villardin 2, case postale 111, 1009 Pully.

