www.savoirsocial.ch/fr/home-fr

Directeur/-trice 80–100%
Vous vous intéressez au monde du travail du
domaine social ? Et vous êtes en mesure de
transmettre votre enthousiasme en tant que
leader – dans une fonction centrale face à
divers groupes d’intérêt ?
SAVOIRSOCIAL, l’organisation faîtière du monde du
travail du domaine social, regroupe les associations
faîtières des organisations patronales et professionnelles dans le secteur social, les organisations cantonales
et régionales du monde du travail dans le domaine
social ainsi que la Conférence des directrices et des
directeurs cantonaux des affaires sociales. SAVOIRSOCIAL s’engage pour une formation professionnelle
de qualité dans le domaine social et défend les intérêts
de ses membres dans le domaine de la formation
professionnelle à l’échelle nationale. Afin de repourvoir
le poste, nous avons été chargés de trouver le nouveau
ou la nouvelle
directeur/-trice 80–100 %
A ce poste, vous êtes responsable de la direction
opérationnelle et du développement du secrétariat de
l’association ainsi que du positionnement de l’organi
sation faîtière en matière de politique de formation, et
vous dirigez une petite équipe. Dans ce cadre, vous
apportez votre soutien à différents groupes d’intérêt
dans plusieurs domaines professionnels et entretenez
une collaboration ouverte avec les membres et les
organisations partenaires. Vous assurez des fonctions
de conseil pour le comité directeur et la commission de
gestion, et organisez leurs affaires et séances. Vous dé
fendez avec conviction les intérêts de SAVOIRSOCIAL
dans divers organes de la politique professionnelle

ainsi que face aux autorités nationales de la formation
professionnelle. Vous êtes responsable des domaines
de la communication, des relations publiques, des
finances et de la collecte de fonds.
Nous nous adressons à un/e leader avec une grande
expérience dans la gestion du changement au niveau
d’associations ainsi que d’excellentes compétences
sociales. Vous faites preuve d’initiative et négociez avec
assurance. Vous êtes à l’aise dans la défense d’intérêts
et les relations publiques, et vous êtes un/e excellent/-e
communicateur/-trice, attentif/-ve aux attentes des
différentes régions linguistiques et groupes professionnels. Vous avez déjà pu mettre à profit de manière
optimale vos connaissances en matière de formation
professionnelle et vous avez une grande expérience
dans le domaine social. De très bonnes connaissances
de l’allemand et du français sont une condition de base
pour ce poste. Votre lieu de travail est à Olten.
Souhaitez-vous mettre à profit vos connaissances
professionnelles avec conviction ? Dans ce cas, nous
nous réjouissons d’étudier votre
dossier de candidature (fichier PDF).
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