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Le CSP Vaud est une institution d'action sociale privée à but non lucratif. Il offre gratuitement et
sans distinction d’aucune sorte des prestations d’appui social, juridique et conjugal à toute personne
vivant dans le canton. Ce sont près de treize mille consultations, permanences et informations
collectives qui sont dispensées chaque année pour venir en aide aux personnes en situation de
précarité.
Le CSP Vaud dispose également de trois Galetas à Lausanne, Montreux et Payerne ainsi que deux
Boutiques à Lausanne et Morges qui proposent des articles de seconde main à petits prix. Ces
magasins d’occasion fonctionnent grâce à la participation de plus de 100 bénévoles et d’une dizaine
de salarié-e-s. Les objets vendus sont issus de dons. Un service de ramassage gratuit est également
proposé pour autant que les objets soient en bon état et puissent être revendus. Les ventes réalisées
contribuent au financement des consultations sociales du CSP Vaud.
LE CSP VAUD MET AU CONCOURS POUR SON GALETAS DE LA BLECHERETTE
Un poste d’assistant-e du responsable du Galetas à 80%
Animation du bénévolat, gestion du secteur textile-vêtements, vente et appui administratif
Votre mission principale
• Accueil, coordination et encadrement des bénévoles, stagiaires et civilistes
• Organisation du secteur textile avec le soutien d’une équipe de bénévoles engagés : trier les
dons, taxer la marchandise, gérer le stock, mettre en place et décorer les rayons
• Vente et conseil à la clientèle : tenir la caisse principale du Galetas en alternance avec les
autres membres de l’équipe (2x par semaine et le samedi matin), conseiller les clients lors des
achats
• Gestion administrative : soutenir le responsable dans diverses tâches administratives et
comptables, répondre au téléphone
Ce poste propose des tâches variées et stimulantes dans une ambiance conviviale avec une forte
dimension sociale impliquant de nombreuses interactions avec des personnes d’horizon divers.
Votre profil
• Être titulaire d’un CFC de vente ou titre jugé équivalent
• Avoir travaillé avec des bénévoles ou des stagiaires et/ou avoir soi-même une expérience de
bénévolat avérée
• Avoir une expérience et un talent pour l’animation, l’organisation et l’encadrement d’une
équipe avec un fort sens des relations humaines, confirmés dans d’autres fonctions, dans des
loisirs ou dans un engagement associatif
• Avoir un intérêt marqué pour la vente et en particulier les textiles, une expérience
professionnelle dans le domaine et/ou la vente de seconde main est un plus
• Avoir une bonne forme physique et supporter de travailler debout pendant une bonne partie de
la journée
• Avoir des connaissances informatiques de base
• Être apte et avoir de l’intérêt à travailler de façon indépendante dans une équipe
pluridisciplinaire, ainsi que dans un mode de gestion participatif
• Avoir si possible une expérience associative et être prêt à s’impliquer dans la vie
institutionnelle du CSP.
• Partager des valeurs humanistes

Conditions
• Le CSP offre de bonnes conditions de travail avec des prestations complémentaires
intéressantes et 5 semaines de vacances (6 semaines à partir de 40 ans).
Lieu de travail : Galetas de la Blécherette, Lausanne
Date d’entrée : 1er mai 2019 ou à convenir
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 1er février 2019 à
Madame Vânia Conde uniquement via le site www.jobup.ch .
Le CSP Vaud se réserve le droit de ne pas répondre aux postulations qui ne répondent pas au profil
demandé.

