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Le CSP Vaud est une institution d'action sociale privée à but non lucratif. Ses prestations sont
professionnelles et offertes gratuitement à toute personne vivant dans le canton de Vaud, sans
distinction d'aucune sorte. Il dispense près de treize mille consultations par année, organise des
permanences et des informations collectives, et collabore avec de nombreux partenaires pour
l’orientation et le soutien des personnes en situation précaire. Il est sollicité pour la formation d’autres
professionnel-le-s du réseau social tant public que privé. Le CSP Vaud gère en outre un secteur de
ramassage et vente d’objets d’occasion avec trois Galetas et deux Boutiques. Le CSP Vaud cultive un
mode de fonctionnement participatif dans le respect des valeurs humanistes.
Le CSP Vaud met au concours

1 poste de Responsable Communication & Recherche de fonds
à 80%-90 %
Rattaché-e directement à la Direction, vos responsabilités s'articulent en plusieurs axes :
Missions principales
• Développer et mettre en œuvre la stratégie qui assure la pertinence et la cohérence de la
communication du CSP Vaud sur le plan visuel et thématique en phase avec les nouvelles
technologies et les ambitions de visibilité de l’institution
• Mener l'ensemble des actions de communication en lien, à l’interne, avec les différents secteurs
sociaux, les magasins et boutiques de seconde main du CSP Vaud et, à l’externe, avec les
partenaires, le réseau associatif et les médias
• Développer et mettre en œuvre la stratégie de recherche de fonds qui vise à renforcer la base des
donateurs-trices du CSP Vaud (privés, fondations, entreprises, legs)
Pour cela, vous vous appuyez sur une équipe présente : une chargée de communication et une
secrétaire spécialisée dans la recherche de fonds.
Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire, avec si possible une spécialisation en
communication, ainsi que d’une solide expérience de plusieurs années dans un poste similaire
(au minimum trois ans dans la recherche de fonds) dans une association ou une institution sans
but lucratif
• Vous êtes doté-e de bonnes capacités à la fois conceptuelles et organisationnelles, vous êtes
dynamique et créatif-ve, vous aimez innover et explorer de nouvelles pistes
• Votre compréhension des enjeux d’une institution au fonctionnement participatif vous
permettent de mobiliser les ressources et de fédérer les équipes autour des projets concernés
• Vous manifestez un intérêt marqué pour les thématiques sociales et adhérez aux valeurs de
justice et de solidarité
• Vous bénéficiez d’une excellente maîtrise rédactionnelle et des outils informatiques usuels,
ainsi que des nouvelles technologies de l’information et des réseaux sociaux
Lieu de travail principal : Lausanne, Beau-Séjour 28
Date d’entrée : dès que possible
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 14 juin 2019 à
Madame Vânia Conde uniquement via le site www.jobup.ch.

