
 

 

COMMUNE DE ST-SULPICE 
Service des Ressources humaines 

 
 

 

  

Met au concours le poste de 

 

Un-e Chef-ffe de service Enfance et Jeunesse  
Nouveau poste à 50% avec évolution rapide 

 

La Commune de St-Sulpice, un charmant village d'environ 5'000 habitants, situé à proximité immédiate des Hautes Écoles 

et dans un Ouest lausannois en pleine croissance, a su garder un cachet de village où il fait bon vivre. L'administration 

communale compte une quarantaine d'employés et gère l'ensemble des activités sous sa responsabilité : secrétariat 

municipal, office de la population, service des finances, service technique, voirie et espaces verts, service des bâtiments 

et ressources humaines. Elle compte également trois unités : une UAPE, un réfectoire et d’ici 2021 une garderie-crèche 

toutes trois chapeautées par ce nouveau service de l’Enfance et Jeunesse. 

 

Votre mission : 
 

 Créer et développer le service Enfance et Jeunesse ; 

 Développer et assurer le suivi d’une politique communale de l’enfance et de la jeunesse ; 

 Soutenir le municipal dans le déploiement d’activités en lien avec la législation et suivre les 

évolutions et enjeux du domaine ; 

 Assurer la gestion managériale, administrative, organisationnelle et financière du service ; 

 Gérer les dossiers en lien avec l’école, le préscolaire, le parascolaire et le postscolaire. 

 

Votre profil : 
 

 Formation et titre Universitaire ou HES ou formation jugée équivalente ; 

 Expérience de plusieurs années dans ce qui a trait au monde enfance ou scolaire ; une expérience 

dans une administration publique est un atout ; 

 Expérience dans le management d’équipe, administratif, financier et gestion de projet;  

 Capacité à assurer la communication officielle et excellente compétence rédactionnelle ; 
 Maîtrise des logiciels de bureautique courants (Word, Excel, Outlook) ; 

 Maîtrise parfaite écrite et parlée du français est indispensable. L’anglais parlé est un atout ; 

 Intégrité, entregent, discrétion et sens du service ;  

 Bonne gestion du stress et des priorités, initiatives et créativités, capacité d’analyse et de jugement. 
 

Nous offrons : 
 

 Une activité intéressante et variée au sein d'une commune en plein expansion ; 

 Les avantages liés à une administration à visage humain. 

Entrée en fonction :  Dès septembre 2020 

Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats et références) est à adresser à l'attention de Mme 

Jessica Frei, Responsable RH, par e-mail à l’adresse jessica.frei@st-sulpice.ch d'ici au 15 juin 2020. 

 

La Municipalité 
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