Organe d'exécution du service civil (ZIVI)

Réseau Santé Région Lausanne (31419)
Le RSRL regroupe plus d'une centaine de partenaires du domaine médico-social et 65 communes du
Grand Lausanne. Ses buts sont d’offrir un accès aux soins amélioré pour la population et une
coordination renforcée de tous les acteurs du système de santé de la région.

Chargé de projets (68167)
Lieu de travail: Lausanne (VD)
Descriptif des tâches
• 70% Gestion de projets
Participer aux projets en cours en collaborant avec la personne responsable de projets et les chefs
de projets : organisation de séances, suivi de l'avancée des groupes de travail, suivi des
indicateurs, mise à jour des dossiers et tableaux de bord.
• 10% Développ. du secteur gestion de projets
Selon compétences et intérêts, participer aux réflexions en lien avec le portefeuille de projets, au
développement des outils de monitorage.
• 20% Communication
Rédaction en lien avec les projets, site web, comptes rendus de séances, rédaction de rapports et
de synthèses.
Connaissances exigées : Formation bachelor ou plus dans le domaine de la santé, social, économie
ou sciences humaines. Intérêt pour la gestion de projets dans le domaine médico-social. Très bonnes
capacités rédactionnelles.
Connaissances souhaitées : Connaissance du milieu médico-social vaudois. Expérience de gestion
de projets.
Exigences posées au civiliste : Les affectations dans le cadre de projets qui servent les intérêts de
la PASC (travaux de bachelor/master, de doctorat, de séminaire, semestriels, etc.) sont interdites.
Périodes durant lesquelles des places sont libres : 15.01.2017 - 02.12.2018
Programme prioritaire : Non
Domaine d'activité : domaine de la santé
Durée d'affectation minimale : 3 Mois
Modèle de temps de travail : Horaire de travail fixe
Temps de travail hebdomadaire : 41.5 Heures/semaine
Travail le week-end : Non
Travail de nuit : Non
Logement : Indemnité versée par l'EA
Nourriture : Indemnité versée par l'EA
Contact
Réseau Santé Région Lausanne
Rue du Bugnon 4 - 1005 Lausanne - +41 21 341 72 50
Candidatures pour l'affectation
Madame Mathilde Chinet, Responsable de projets
+41 21 341 72 62 - mathilde.chinet@rsrl.ch
Cyberadministration : oui

