
 

Forum Handicap Vaud recherche son nouveau – sa nouvelle 

secrétaire général-e à 25% 
Cahier des charges 

• Connaître les différentes associations membres du Forum et dynamiser les liens 
• Diffuser toute information utile et favoriser la communication entre associations membres  
• Représenter le Forum auprès de ses partenaires, en collaboration avec la présidence, les 

membres du comité et de la commission de politique sociale 
• Convoquer le comité et tenir les procès-verbaux 
• Organiser et co-animer avec la présidence la Commission mensuelle de politique sociale  
• Coordonner les groupes de travail internes 
• Maintenir les liens avec les délégués des associations représentant le Forum au sein des 

commissions et groupes de travail externes  
• Assurer le suivi du site internet : mise à jour et rédaction d’actualités 
• Organiser l’Assemblée générale 
• Rédiger le rapport annuel, ainsi que de divers textes, prises de position, courriers, etc., en 

collaboration avec la présidence et les représentants des associations 
• Gérer les aspects administratifs et partager avec le-la Trésorier-ère les tâches inhérentes à 

la tenue de la comptabilité 

 

Qualités requises  
• Connaissance du réseau associatif et institutionnel du domaine du handicap 
• Compréhension des enjeux politiques liés au handicap  
• Capacité à s’organiser de manière indépendante, dans une optique de collaboration 
• Capacité à coordonner et animer des groupes de travail 
• Aisance rédactionnelle 
• Compétences en communication  
• Maîtrise des outils informatiques usuels  
• Disponibilité pour des horaires irréguliers 
• Entregent, autonomie, dynamisme et esprit d’initiative 
• Maîtrise de l’allemand : un plus 

 

Qualifications et diplômes 
• Formation universitaire, HES ou expérience jugée équivalente 
• Expérience dans le milieu associatif  
• Engagement personnel dans les questions liées au handicap 
• Expérience en suivi administratif et budgétaire 

 
Entrée en fonction : 1er août 2020 

 
Les dossiers de candidature, avec certificats d’usage, sont à adresser, jusqu’au 28 avril, à 

info@fhvd.ch ou Forum Handicap Vaud, Rue de Sébeillon 9 b, 1004 Lausanne 
Lise Curchod répond à vos questions sur le poste, les lundi, mercredi et jeudi, au 077 421 87 37  


