
 
 
 

Offre d’emploi 
  
 
La Croix-Bleue romande est une association sans but lucratif reconnue de pure utilité publique. Présente dans quatre 
cantons de Suisse romande, sa mission consiste à venir en aide aux personnes dépendantes de l’alcool ainsi qu’à leurs 
proches, en appliquant ses trois actions : prévenir, conseiller et accompagner.  
 
Suite au prochain départ du titulaire, la Croix-Bleue romande met au concours le poste de  
 

Secrétaire général/e 
100% 

 
Missions principales 
 
 mettre en œuvre les axes stratégiques déterminés en lien avec le Comité 
 assurer le fonctionnement opérationnel et financier de l’association et mener des projets de développement 
 organiser et planifier la mobilisation des ressources humaines  
 assurer le partenariat avec la Croix-Bleue Suisse 
 être en relation avec les autorités et les autres partenaires du réseau alcoologique et des addictions 
 maintenir et renforcer la vie associative au service de la mission principale 
 maintenir et renforcer une politique de communication efficiente et attrayante, y compris en termes de relations 

publiques internes et externes au mouvement 
 

Votre profil 
 
 formation supérieure en management et/ou dans le domaine psycho-social (HES)  
 expérience confirmée (3-5 ans) dans la conduite d’équipe 
 connaissances addictologiques souhaitées 
 maîtrise de l’allemand (oral) 
 adéquation avec la déclinaison contemporaine des valeurs fondatrices de la Croix-Bleue romande 
 
Entrée en fonction : à convenir 
Lieu de travail : Chavannes-Renens 
Délai de postulation : 28 mai 2021 
 
Le descriptif de fonction, comprenant les aptitudes personnelles attendues et les conditions spécifiques, peut être 
consulté sur le site www.croix-bleue.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Romain Kohler, Secrétaire général, au 076 443 23 67. 
 
Si vous correspondez au profil requis, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes et certificats de travail ainsi que votre prétention de salaire) uniquement par courriel à l’adresse : 
postulation@croix-bleue.ch.  
 

Chavannes-Renens, le 5 mai 2021 


