Offre d’emploi
Le Parc naturel régional Jura vaudois reconnu par la Confédération, dans
le cadre de son orientation 19-24 recherche :
Un-e responsable de gestion opérationnelle à 80%
(Finances, pilotage des ressources et qualité),
avec possibilité de fonction de Directeur-trice adjoint-e

Vos responsabilités
La personne sera responsable pour le Parc naturel régional Jura vaudois du pôle
de gestion opérationnelle consistant à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer et suivre des outils de pilotage stratégiques et opérationnels ;
Superviser la comptabilité et ajuster le plan comptable ;
Gérer, suivre les aspects financiers conformément aux lois, aux règles, aux
conventions ;
Maintenir la relation et les rapports financiers pour les différents bailleurs
de fonds et partenaires ;
Soutenir la recherche de fonds avec les responsables de projets ;
Mettre en place, gérer et maintenir un système de management par la
qualité ;
Participer activement à de la clôture des comptes et la préparation du
rapport financier annuel ;
Gérer l’administration des ressources humaines ;
Superviser son assistant /e ;
Assumer la fonction de Directeur-trice adjoint-e sur le plan stratégique et
opérationnel et en termes de représentation du Parc.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un background en HES ou formation en gestion ;
Une expérience de minimum 5 ans dans un poste similaire ;
Compétences et expérience en informatique ; dans la mise en œuvre d’une
gestion simple et efficace à l’aide principalement d’Excel ;
Une expérience et des connaissances en outils de gestion et en outils et
pratique comptable analytique ;
Connaissance du droit du travail
Expérience dans la mise en œuvre d’un système qualité;
Aisance rédactionnelle et en communication ;
Une expérience de travail avec les communes et/ou le canton et une bonne
compréhension des acteurs institutionnels publics ;
Un sens de la diplomatie et une facilité dans la gestion des séances de
coordination avec des acteurs divers.
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Vos qualités
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiabilité, rigueur et respect des délais ;
Sens de la remise en question, ouverture aux idées et aux changements ;
Ouverture, sens de la diplomatie, facilité dans la relation au quotidien ;
Résistance au stress et savoir prioriser ses activités ;
Facilité, aisance en expression orale et écrite ;
Capacité à travailler en équipe et flexibilité dans les thématiques ;
Sens politique et compréhension des enjeux économiques et politiques
régionaux ;
Une bonne connaissance de l’environnement du Parc et de la région est
souhaitée, voire nécessaire.

Une bonne compréhension de l’allemand est un atout.
Nous vous offrons
•
•

Un travail varié, créatif et des défis à relever ;
Une intégration dans une petite équipe dynamique.

Le lieu de travail se situe à St-George. Le permis de conduire est indispensable.
Le taux d’emploi souhaité est de 80%, avec une flexibilité dans des périodes
intenses d’augmenter ponctuellement ce taux. L’entrée en fonction est prévue
début 2019.
Délai de postulation : 30 décembre 2018, le dossier complet de candidature est
à envoyer sous forme électronique à rizzotti@parcjuravaudois.ch avec la mention
« responsable de gestion opérationnelle ». Les entretiens auront lieu en janvier.
Renseignements
Rémi Vuichard, Directeur-adjoint jusqu’au 31.12.18 au 079 106 06 85.
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