
 

Espace santé social Vaud 

Descriptif de fonction 
 Assistant de direction (H/F) 
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1 Raison d’être du poste 

L’assistant de direction a pour mission de seconder la Secrétaire générale, en intervenant sur 

l’ensemble des affaires courantes et des dossiers en développement. 

2 Place dans l’organisation 

Supérieure hiérarchique : Secrétaire générale 

3 Remplacement 

Il remplace le responsable financier de l’OrTra pour les questions comptables et de RH. 

Il est remplacé par la secrétaire CI pour les questions administratives. 

4 Fonctions et tâches principales 

4.1 Objectifs principaux 

 Seconder la secrétaire générale, en assurant le suivi des dossiers 

 Organiser et assurer le secrétariat (courrier, téléphones, …)  

 Gérer la commission de formation professionnelle (CFP) 

 Assumer la gestion des commissaires professionnels (heures, indemnités, vacances, 
ODJ et PV) 

 Gérer les séances de l’assemblée générale, du comité, des commissions, en veillant 
au suivi des décisions 

 Assurer les liens avec le fournisseur informatique 

 Gérer les locations de salles aux clients externes 
 

Ces objectifs se traduisent par l’implication dans les tâches suivantes : 

 veiller à la cohérence de la planification des séances 

 contribuer à la réalisation et au suivi de projets et documents 

 rédiger des courriers et assurer leur suivi 

 assurer la prise de PV (assemblée générale, comités, …) et  gérer les listes de 
présence 

 créer, gérer et mettre à jour les fichiers d’adresses 

 participer à l’ouverture et à la fermeture des CI selon la check-list  

 préparer et ranger les salles lors des séances 

 assurer les locations de salles et leur suivi 

4.2 Informatique 

 Gérer le soutien informatique des collaborateurs en assurant le lien avec l’entreprise 

informatique 

 Intervenir en soutien aux collaborateurs si nécessaire. 

4.3 Communication 

Assumer la communication de l’association en 

 assurant la mise à jour dynamique du site internet 

 gérant l’organisation des événements de l’association  

 étant référent de la charte graphique de l’association 

5 Qualification 
5.1 Formation 

 CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 

 Brevet d’assistant de direction ou titre jugé équivalent ou volonté à poursuivre une 

formation 
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5.2 Compétences 

 Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Compétences en communication et capacités relationnelles avérées 

 Connaissances et expérience en gestion administrative du personnel 

 Habileté avérée dans la prise de procès-verbaux 

 Connaissances en comptabilité 

 Aisance dans l’environnement Windows (Word, Excel, Powerpoint) et de Filemaker ou 
Access et dans la gestion internet 

 Aptitudes au travail en équipe 

 Connaissance du domaine de la santé, du social ou de la formation est un avantage 

5.3 Langues 

 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit) 

 Capacité à lire un texte en allemand 

5.4 Expériences 

 Expérience de 5 ans dans un poste administratif comprenant une grande variété de 
tâches  

5.5 Qualités personnelles 

 Bonne présentation et aisance relationnelle 

 Persévérance et fiabilité 

 Sens des responsabilités 

 Respect de la confidentialité 

 Capacité à proposer des améliorations 

 Adaptation aux changements 

 Esprit d’équipe 

 Ouverture d’esprit 

6 Taux d’activité 

80 à 100% 

7 Compétences et pouvoir de décision 

Droit de signature :  

 Double signature avec la Secrétaire générale 

8 Divers 

Ce descriptif de fonction est susceptible d’évoluer en tout temps, moyennant accord préalable 

des deux parties et sur la base de l’évolution de l’association. 

 

Pour approbation : 

 

Signature du titulaire :……………………………………………..……………………… 

 

Signature de la Secrétaire générale :…………………………………………………… 

 

 

Lausanne le : …………………………………… 

 

 
Un exemplaire est remis au titulaire 

Un exemplaire est placé dans le dossier du titulaire 
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