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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 ainsi que deux Boutiques qui proposent des articles
de seconde main à des petits prix. Les ventes réalisées contribuent au financement des consultations
sociales du CSP Vaud.
LE CSP VAUD MET AU CONCOURS

Un poste d’intendant-e annualisé à 50 %
Votre mission principale
• Gérer les trois sites lausannois du CSP Vaud : relation avec les gérances, infrastructures,
petites réparations, entretien, équipements (photocopieuses, machines à café), achats, gestion
des déchets, etc.
• Gérer et organiser les nettoyages en vous appuyant sur une équipe de 2 à 3 personnes
• Gérer la salle de la Fraternité : réservations par mail et par le site internet, visites des locaux,
remises des clés, contrôle, etc.
• Préparer et ranger les salles y compris équipement technique (sono, beamer, etc.) pour les
séances de l’institution et les formations
• Participer activement à l’organisation d’événements : AG, fête de Noël, vente annuelle de
chocolat, etc.
• Participer à la vie de l’institution.
Ce poste implique des horaires irréguliers pendant la semaine et sur l’année. Il est proposé avec un
horaire annualisé en tenant compte du rythme des vacances scolaires (60% sur 9 mois environ).
Il propose des tâches variées et stimulantes dans une ambiance conviviale avec une forte dimension
sociale impliquant de nombreuses interactions avec des personnes d’horizons divers.
En option : un volet support informatique de 10% pourrait être ajouté si les compétences sont
présentes.
Votre profil
• Titulaire d’un CFC de gestionnaire en intendance ou jugé équivalent
• Expérience (1-3 ans) dans un poste similaire
• Maîtrise des outils informatiques usuels (agenda partagé, mail, internet, Pack Office)
• Bonne connaissance technique et informatique générale
• Flexible, dynamique et tourné solution
• Autonome, tout en sachant travailler en équipe
• Sens des responsabilités
• Si possible, expérience associative et être prêt-e à s’impliquer dans la vie institutionnelle du
CSP
• Partage 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 : Lausanne avec déplacement sur plusieurs sites. Compte tenu de la disponibilité
demandée, nous ne considérerons que des postulants-tes domiciliés-es dans le Grand Lausanne.
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 15 juillet à rh@cspvd.ch à l’attention de Mme Vânia Conde. Des demandes de renseignements supplémentaires sur le
poste peuvent également être adressées à cette adresse.
Le CSP Vaud se réserve le droit de ne pas répondre aux postulations qui ne répondent pas au profil
demandé.
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