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Centre de Bien-Etre de la Côte, actif dans le domaine
de la minceur, de la beauté et de la détente, qui affiche
sa volonté de jouer un rôle déterminant dans son
domaine en répondant aux demandes de sa clientèle
exigeante par des prestations de grande qualité offre,
pour faire perdurer son succès, l’opportunité à une
personne passionnée le poste de:

directeur/trice

Vos missions :
- Participer à l’élaboration de la stratégie d’entreprise
et assurer de façon autonome la mise en œuvre opérationnelle
- Diriger l’entreprise dans le respect du budget et dans
le cadre des objectifs à atteindre
- Assurer la gestion des ressources humaines et animer
le management d’équipe
- Développer l’activité en recherchant de nouvelles
prestations et partenariats.
Votre profil:
Initiative – Leadership - Orienté résultats
- Formation complète dans le domaine de la santé et/ou
de la beauté
- Expérience confirmée dans un poste de direction ou
en gestion d’entreprise
- Grande aisance dans les contacts, compétences managériales, tempérament entrepreneurial.

L’Institution de Lavigny comprend quatre départements : un
hôpital neurologique avec consultation ambulatoire, un secteur
d’hébergement pour personnes adultes en situation de handicap
mental et physique sur les sites de Lausanne (Plein-Soleil), Morges
et Lavigny, une école spécialisée et un secteur ateliers et formation
professionnelle.
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le Conseil de
Fondation met au concours le poste de
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Dont les responsabilités principales sont :
• Proposer la stratégie institutionnelle au Conseil de Fondation.
• Mettre en place et faire appliquer les politiques sectorielles.
• Etre répondant de l’ensemble des activités de l’Institution,
vis-à-vis du Conseil de Fondation, et en assurer leur
développement.
• Diriger et coordonner les activités et projets des départements
et services de l’Institution.
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Notre offre:
- Un poste à responsabilités et polyvalent offrant une
opportunité de participer au développement d’une
entreprise opérant sur un marché offrant de multiples
possibilités de diversification.
- Une réelle autonomie de gestion
- Une rémunération à la hauteur des objectifs atteints.
Intéressé(e)? Nous nous réjouissons alors de vous
rencontrer. Dossiers complets avec photo à envoyer
sous chiffre: Y 154-745570 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Nous demandons :
• Un titre universitaire, doublé d’une formation reconnue dans le
domaine de la gestion hospitalière et des institutions sociales.
• Une expérience de gestion de 5 ans minimum au sein d’une
grande institution.
• De très bonnes connaissances des milieux de la santé, socioéducatifs et psycho-pédagogiques.
• Une formation complémentaire en lien avec la fonction.
• Une grande habileté dans les domaines de la négociation et des
relations publiques.
Nous offrons :
• Un poste de cadre supérieur, dépendant directement du Conseil
de Fondation.
• Une activité dirigeante au sein d’une grande institution comptant
plus de 750 salariés.
• Un salaire en rapport avec la fonction, selon les normes salariales
en vigueur.

BLICITÉ

Suva Lausanne (110 collaborateurs) assure contre les accidents
et les maladies professionnelles près de 120’000 personnes
occupées dans quelque 8’000 entreprises du canton de Vaud, gère
annuellement environ 30’000 accidents et verse des prestations
pour un montant de l’ordre de 200 millions de francs par an.
Vous assumez la responsabilité du processus «primes et conseil
clients» sur le plan technique et du personnel.
Pour cela, vous organisez, motivez et dirigez votre équipe de
spécialistes pour assurer la réalisation des objectifs spéciﬁques
de l’agence et garantir la satisfaction clients (afﬁliations, tarifs,
comptes de primes, révisions, contentieux, conseil à la clientèle),
ceci en coordination avec les secteurs spéciﬁques de notre siège
principal.
Vous effectuez personnellement le suivi de certains clients
et de partenaires (caisses de compensation, associations
professionnelles, courtiers).
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Comme responsable entreprises, vous participez, au sein du
collège de cadres, au management général de l’agence, à la mise
en œuvre des stratégies et à l’optimisation des processus orientés
clients (assurés et entreprises).
Personnalité ouverte et dynamique, vous bénéﬁciez d’une
formation supérieure et d’une expérience réussie dans la conduite
de collaborateurs et/ou de projets, ainsi que de connaissances des
aspects techniques de l’assurance-accidents dans le domaine des
afﬁliations, tarifs et primes.
Vous possédez du talent pour les relations humaines et le goût des
contacts. Vous maîtrisez les outils informatiques modernes et faites
preuve d’un excellent français et d’aisance en allemand.

M. Philippe Conus, directeur, Suva Lausanne, Avenue de la
Gare 19, case postale 287, 1001 Lausanne.

Une annonce. 229 000 lecteurs.
En matière de sécurité, l’offre de la Suva est unique en son genre.
Sa spéciﬁcité : conjuguer prévention, assurance et réadaptation. Son
engagement : traiter l’ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efﬁcacité.
www.suva.ch

Le poste pourra être repourvu par voie de postulation interne.
Dossier de candidature à envoyer jusqu’au 5 octobre 2009, à :
M. Luc-Etienne Rossier, Président du Conseil de Fondation,
9, chemin du Mont-Blanc, 1170 Aubonne.

Responsable entreprises (H/F)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à
l’attention de:

Source: REMP Mach Basic 2009-2

Entrée en fonction : à convenir.

Construisez votre avenir avec nous en tant que

www.publicitas.ch/lausanne
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et de la communication en mutation
MARIANNE FAVRE
MOREILLON
DIRECTRICE
DROIT ACTIF

AVIS D’EXPERT
ALBIN
BAPTISTA
PRÉSIDENT
DU GRI

TRANSFORMATION
Les professions des TIC
ont tendance à augmenter,
avec le risque d’introduire
des redondances.
Les
associations
MICHEL
professionnelles
GUYE-BERGERET comme
lePSYCHOLOGUE
GRI sont attentives
DU TRAVAIL
à une
définition claire
et distincte des différentes
professions.

AVIS D’EXPERT

LAVIS D’EXPERT

e rapprochement des services réseau et des services informatiques a renouvelé et élargi l’éventail des
professions
des TIC (technoloFRANK GERRITZEN
gies
de l’information
et de la
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
communication).
Le
développeCONCILIAT SA
ment de solutions et de systèmes globaux est devenu plus
complexe et donc plus astreignant. Les exigences relatives à
l’exploitation, à la maintenance
et au support ont également
augmenté et continuent de
croître.
La question qui se pose est
de savoir si la complexité des
exigences
GEORGES par rapport aux professions
GASSER des TIC entraînera une
inflation
DIRECTEURdu nombre de professions.
On UPobserve
aujourd’hui
DE MOVE
SA

AVIS D’EXPERT

MODELE
CONSEILLER
FINANCIER
DEFFERRARD
& LANZ SA

» L’avis de l’expert

une tendance à l’augmentation
du nombre des professions avec
le risque, toutefois, d’introduire
des
redondances.
JACQUES
MAZZOLA Les associations professionnelles comme
le CONSEILLER
GRI – participant à la définiFINANCIER
tion
des plans d’étude – sont
DEFFERRARD à une définition
attentives
& LANZ
claire
et distincte des différentes professions dans les domaines des TIC.
Pour tenter d’y voir plus clair,
on classifie habituellement les
professions selon les domaines
suivants: exploitation, développement, planification, organisaJEAN-LOUIS
BUTTICAZ
tion
et gestion
d’entreprise, et
management
CONSEILLER de projets.
Cette classification permet de
FINANCIERles professions et d’en
clarifier
définir
les contours. Bien enDEFFERRARD
tendu, pour chacun de ces do&
LANZ
SA
maines, nous trouverons des
professionnels expérimentés,
au bénéfice de compétences
plus ou moins grandes. On
aime à parler des professionnels
termes de «junior»,
GILLESenDEFFERRARD
«professionnel» et «senior»;
CONSEILLER
toutes
notions relatives à l’expéFINANCIER
rience
et non pas à l’âge.
£DEFFERRARD
DOMAINE PROFESSIONNEL
& LANZ SA
«EXPLOITATION»
Ce domaine
offre au professionnel un
champ d’activité relatif à la
mise en place et à la maintenance des systèmes informatiques. Nous y trouverons des
professions comme technicien
TIC,
administrateur
réseau,
STÉPHANE
HAEFLIGER
supporter
TIC
(helpDesk),
etc.
DIRECTEUR RH
Toutes
ces
professions
sont
inBANQUE PRIVÉE
dispensables
à
la
bonne
marche
ESPIRITO SANTO

» L’avis de l’expert

» L’avis de l’expert

AVIS D’EXPERT

CORBIS

AVIS D’EXPERT

MAINTENANCE

Les professions relevant du domaine de l’exploitation sont indispensables
à la bonne marche des infrastructures TIC.

des infrastructures TIC. Rappelons que l’infrastructure TIC est
le socle sur lequel s’appuiera
toute application métier et services «business».
£ DOMAINE PROFESSIONNEL
«DÉVELOPPEMENT» Créativité
et rigueur. Ce sont bien là les
deux caractéristiques principales des développeurs. Ce domaine offre au professionnel un
champ d’activité relatif au développement et au paramétrage

des programmes informatiques. Nous y trouverons des
professions
comme
développeur d’applications, spécialiste en bases de données, informaticien de gestion, etc. Missions: comprendre les besoins
de l’entreprise, les traduire en
logiciel et, ainsi, contribuer à
accroître la valeur ajoutée du
service.
£ DOMAINE PROFESSIONNEL
«PLANIFICATION» Conseiller,

planifier et réaliser des architectures informatiques en tenant compte de la rentabilité et
de la qualité. Le domaine professionnel «Planification» offre
au professionnel un champ
d’activités relatif à la conception des architectures TIC.
Nous y trouverons des professions comme architecte TIC,
conseiller, chargé de sécurité…
mais également formateur, etc.
£ DOMAINE PROFESSIONNEL

«ORGANISATION ET GESTION
D’ENTREPRISE» Comprendre
le fonctionnement de l’entreprise et son environnement.
Adapter les processus établis en
bénéficiant des nouvelles technologies et de l’innovation, analyser les valeurs ajoutées et
chercher à les optimiser. Ces
mots-clés sont ceux du domaine professionnel «Organisation et gestion d’entreprise».
Les professions couvertes par
ce domaine professionnel sont
des architect business, analystes, etc.
£ DOMAINE PROFESSIONNEL
«MANAGEMENT DE PROJETS»
Le management de projets permet de passer des phases de
concept aux phases de réalisation. Le pilotage de projets est
en soit le moteur du changement. Les professions couvertes
par ce domaine professionnel
sont des managers de programmes, managers de projets, des
assistants de projets, etc. Maîtriser le temps, les ressources et
l’extrême complexité des divers
projets concurrents, mais également faire preuve de leadership, de capacité à projeter
et à conduire des hommes sont
les talents indispensables pour
embrasser ces métiers. £
Groupement romand
de l’informatique (GRI)
Tél. 021 652 30 70
gri@gri.ch
www.gri.ch

