
 
 
 
 
 

Un-e chef de projet à 50% 

 

L'Association La Paix du Soir, basée au Mont sur Lausanne, a pour mission d’accueillir des personnes 
dans le besoin en offrant un environnement sécurisant, convivial, créatif, ouvert sur la vie de la 
communauté, multiculturel et permettant de vivre sa spiritualité. L’Association, a lancé un concours 
d’architecture en juillet 2020 dont l’objet était un programme à projeter et à bâtir comportant des 
logements protégés, une unité d’accueil pour écoliers UAPE, une crèche, des cabinets de services, 
une salle polyvalente et des places de stationnements pour vélos, motos et voitures de tourisme. 
Dans le cadre de ce programme de construction, nous sommes à la recherche d’une ou d’un chef de 
projet pour définir la libération du programme et les conditions de libération. 

 
 
 
 
 
 
 
NOUS OFFRONS 
 
L’opportunité d’agir activement au renforcement de notre organisation par des activités variées et dans un cadre de travail 
respectueux, dynamique et agréable régit par la convention collective du secteur sanitaire parapublic vaudois et : 
 

 Un accès en transport public 

 Un environnement moderne et stimulant 

 Un restaurant d’entreprise avec des prix attractifs 

 Une formation continue en lien avec notre mission 

 Une implication et participation à des projets institutionnels  

 
 
VOTRE PROFIL 
 
 Certification en gestion de projet (IPMA, PMI, TÜV Rheinland, HERMES) 

 Connaissance du domaine santé/social 

 Faculté d'organiser son travail de manière rationnelle, méthodique, fiable et efficace 

 Leadership naturel, esprit d'équipe et sens des responsabilités 

 Aisance relationnelle, rédactionnelle, bonne organisation, orientation solutions 

VOTRE MISSION 
 
 Elaborer une étude de projet 

 Elaborer la planification sommaire de la variante 

 Faire des propositions concernant l’organisation du projet 

 Conduire les collaborateurs du projet 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 
Entrée en fonction :      01.09.2022 ou  à convenir 
Délai de postulation:    14 aout 2022  
Durée d’activité :      6 mois  
Horaires :      à discuter 
Renseignements :     Monsieur Guillaume Roulet, directeur, guillaume.roulet@paixdusoir.ch, 021/651.66.50. 
 

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons : 

Les dossiers de candidature complets (Lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) sont à 
adresser à emploi@paixdusoir.ch . 
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