
L’Association Régionale pour l’Action Sociale dans l’Ouest lausannois (ARASOL) regroupe sept communes et 
emploie près de 80 collaboratrices et collaborateurs sur son territoire d’intervention pour gérer les tâches : 

   du Centre Social Régional (CSR) de l’Ouest lausannois, en charge d’octroyer le Revenu d’insertion (RI), afin 
de garantir le minimum vital défini par la législation et d’allouer des prestations d’appui social et d’insertion 
socio-professionnelle dans le but de soutenir le retour à l’autonomie sociale et financière ; 

   de l’Agence d’Assurances Sociales (AAS) de l’Ouest lausannois, en charge de renseigner le public sur ses droits 
et obligations, d’offrir un appui administratif et de faciliter le lien avec les services cantonaux ;

Pour assurer la direction de l’ARASOL, le Comité de Direction recherche sa/son nouvelle/nouveau

DIRECTRICE – DIRECTEUR 
Votre mission : 

En collaboration avec le Comité de Direction, diriger l’ARASOL du point de vue stratégique et opérationnel,
afin de garantir l’accès et l’adéquation des prestations offertes aux bénéficiaires.

S’assurer que la qualité des prestations fournies par l’ARASOL est conforme aux lois et dispositions cantonales.

Garantir une gestion financière et humaine de l’association en rapport avec les ressources allouées et les valeurs de 
l’institution.

Développer des pratiques et des systèmes de fonctionnement interne efficients et de bonnes conditions de travail.

Représenter et promouvoir l’ARASOL afin d’entretenir des relations constructives avec les partenaires cantonaux, 
communaux et institutionnels en vue d’une politique sociale régionale. 

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’une formation universitaire ou équivalente, en lien aux sciences / assurances sociales et/
ou en administration publique.

Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans une fonction de direction avec une bonne maîtrise de la 
gestion des budgets dans un cadre de politique publique et de subventionnement.

Vous êtes au bénéfice d’une expérience de terrain confirmée en lien avec la thématique sociale et vous avez 
d’excellentes connaissances du système social vaudois et suisse.

Votre esprit analytique ainsi que votre sens de l’organisation et de la planification, tout comme vos capacités 
de synthèse et votre sens tactique sont reconnus.

Vous témoignez d’une écoute et d’un sens de la communication et de la négociation très développés.

Votre aisance relationnelle et votre style de leadership sont à même de mobiliser et de fédérer votre personnel 
tout en favorisant la qualité des prestations.

Notre mandante vous offre un défi passionnant et une rémunération selon les barèmes en vigueur, au sein 
d’une entité en constant développement. Entrée en fonction à l’été 2020 ou à convenir.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 20 décembre 2019, 
adressé par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch.
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La dimension humaine dans l’entreprise


