Les maladies rhumatismales touchent les seniors, les personnes actives et les enfants. Les aider à vivre
avec – et le mieux possible – est notre défi quotidien.
Êtes-vous prêt(e) à le relever avec nous ?
La Ligue vaudoise contre le rhumatisme recherche son/sa:

Secrétaire général(e) à 50 %
Nous offrons
Un poste à responsabilité, en lien direct avec le comité, avec pour missions principales d’ :









Organiser et assurer la réalisation des missions et activités déléguées par le comité.
Assurer la promotion et le développement des activités.
Représenter la Ligue auprès des personnes et des institutions partenaires.
Mettre en œuvre les programmes nationaux définis par la Ligue suisse contre le rhumatisme.
Assurer la gestion financière de la Ligue dans le respect du budget fixé par le comité.
Assurer la gestion du personnel de la Ligue (secrétaires et chargés de cours).
Collaborer avec les professionnels et les bénévoles impliqués dans les activités de la Ligue.
Préparer et participer aux séances du comité.

Nous demandons
 Formation médicosociale, ergothérapeute ou spécialiste en éducation physique adaptée.
 Expérience de 5 ans dans le domaine de la santé.
 Plusieurs années d’expérience dans un poste à responsabilité similaire.
 Très bonnes compétences administratives.
 Aisance dans la gestion d’équipe, de projets et l’enseignement.
 Sens de l’écoute et aptitude relationnelles.
 Autonomie et proactivité.
 Sens des responsabilités et identification à la mission de la Ligue.
Conditions
Entrée en fonction: à convenir
Lieu de travail: Lausanne
Renseignements complémentaires auprès de Dr Anne-Marie Chamot, Présidente, à rh@lvr.ch.
Candidature
L’opportunité de contribuer au développement de la Ligue, comme le fait d’être son/sa représentant(e)
au niveau suisse et auprès des institutions partenaires vaudoises vous enthousiasme ? Alors n’hésitez
pas à nous adresser votre dossier de candidature complet, jusqu’au 15 mars 2019 :
 Par email à l’adresse rh@lvr.ch
 Ou par courrier sous pli confidentiel à l'adresse suivante:
Ligue vaudoise contre le rhumatisme, à l’intention de Dr Anne-Marie Chamot, av. de Provence 12,
CH-1007 Lausanne
www.liguerhumatisme-vaud.ch

