Association régionale regroupant 27 communes, Lausanne Région est active dans les domaines du territoire et
de la mobilité, de la prévention et des dépendances, de l’enfance et de l’adolescence, du sport, du financement
d’équipements régionaux et de la promotion économique.
Lausanne Région met au concours le poste de
Collaborateur‐trice Junior à 100%
Missions : vous collaborez au sein de l’équipe du secrétariat général en participant au suivi de l’activité du
département de promotion économique ainsi que des autres domaines traités par l’association. Vos tâches
principales seront :
 Collaborer à la tenue du Guichet entreprises, accueil des entrepreneurs ou des porteurs de projets
(élaboration de préavis LADE, aide à la recherche de locaux et terrains)
 Participer à la gestion de projets dans divers domaines (mobilité, gestion des zones d’activités,
promotion économique, formation et emploi des jeunes, intergénérationnel)
 Réaliser des recherches thématiques dans les domaines traités par l’association
 Collaborer à l’organisation de manifestations
 Développer et gérer la présence de l’association sur les réseaux sociaux
 Elaborer des supports de communication sur Indesign

Profil :
 Bachelor ou formation équivalente en économie d’entreprises ou économie politique (formation
universitaire ou HES),
 une première expérience professionnelle dans le secteur du soutien aux entreprises, dans le domaine
économique au sens large ou dans la gestion de projet,
 intérêt pour le milieu institutionnel et la politique régionale,
 aisance et qualité rédactionnelles,
 intérêt pour les réseaux sociaux,
 connaissance d’Adobe Indesign un atout.
Vous serez intégré/e dans une petite équipe flexible et polyvalente.
Votre offre de postulation, doit être adressée à Mme Patrizia Darbellay, secrétaire générale, à l’adresse :
Lausanne Région, av. de Rhodanie 2, CP 975, 1001 Lausanne, avec la mention « confidentiel ».
Le dossier comprendra une photo passeport, les copies des certificats de travail et diplômes, les prétentions de salaires, les
références, ainsi que la date d’entrée en fonction.
Une copie de l’ensemble du dossier est à transmettre par voie électronique à p.darbellay@lausanneregion.ch
Seuls les dossiers conformes à ces critères seront traités.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Postulation jusqu’au 15 mars 2019.
Renseignements :
Patrizia Darbellay, secrétaire générale
Tél. : 021 613 73 40
www.lausanneregion.ch

Lausanne, le 18 février 2019

