Pour faire face au développement de notre structure, nous recherchons un/une

Directeur(trice) 40 à 60%
Mission et responsabilités
La ligue valaisanne contre le cancer (LVCC) est une association, sans but lucratif. Elle est membre de la
Ligue suisse contre le cancer. La LVCC met à disposition des patients cancéreux et de leurs proches un
service psychosocial, un service de prévention et de documentation, organise le service des bénévoles
et des groupe d`entraide. Le centre de stomathérapie est intégré aux activités de la Ligue.
Dans le cadre de la mission définie par le comité, vous assurez la direction de notre organisation, la
planification et l’évaluation de l’ensemble de nos prestations, la défense des intérêts de la Ligue et des
patients oncologiques.
Vous assumez en particulier les tâches et responsabilités suivantes :







Organisation générale, mise en œuvre et suivi de la stratégie de la Ligue
Représentation de la Ligue auprès de l’association faîtière, auprès des instances politiques et des
ligues cantonales et développement de notre politique de communication
Responsabilité globale des Ressources Humaines et gestion d’équipe
Développement de la politique de Recherche de fonds
Responsabilité de l’atteinte du budget et des objectifs financiers décidés par le comité
Mise en œuvre de projets novateurs dans le domaine de la santé et de la prévention

Profil idéal :








Formation universitaire, HES ou équivalente, pertinente pour la fonction
Bonne connaissance du réseau socio-sanitaire valaisan
Expérience dans le management d’associations à but non lucratif et dans la gestion de projets
Expérience éprouvée dans la gestion des ressources humaines et la conduite d’équipe
Excellente sensibilité interpersonnelle, sens développé de la communication et de la négociation,
Esprit de synthèse orienté vers la recherche de solutions
Langue maternelle française ou allemande, avec d’excellentes connaissances de l’autre langue

Nous offrons :




Un poste à responsabilités stimulant au sein d’une petite équipe dynamique
Des possibilités de formation continue
Des conditions de travail selon la CCT de l’Hôpital du Valais (RSV).

Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseignements et les offres écrites, avec photo et références, sont à adresser
jusqu’au 31 mai 2014 à M. le Dr. Reinhard Zenhäusern, Président de la Ligue valaisanne contre le
cancer, Rue de la Dixence 19, 1950 Sion, tél. 027/970 36 60, www.lvcc.ch

