
   

      
L’Association Scolaire Intercommunale de Cugy et Environs (ASICE) regroupe les communes de 
Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens et accueille plus de 1050 élèves de la 1e à la 11e 
Harmos. Elle assure la mise à disposition des infrastructures et transports scolaires ainsi que la gestion 
des cantines, des devoirs surveillés et d’un centre d’animation. L’ASICE compte près de 40 employés, 
à divers taux d’occupation. 
 
Pour faire face à son développement et aux exigences de la journée continue de l’élève, le Comité de 
Direction (CODIR) de l’ASICE a créé un nouveau poste répondant directement au CODIR ; il recherche 
sa future, son futur  
 

Directeur ou Directrice 
(80% - 100%) 

 
Les responsabilités et tâches principales : 
En tant que Directeur ou Directrice, vous travaillez en étroite collaboration avec le Comité de direction 
de l’ASICE, la direction de l’établissement scolaire, les partenaires externes et assurez la gestion 
administrative, humaine et financière de l’Association, tout en assurant son développement 
stratégique ; ainsi : 
 Vous dirigez, gérez et animez la structure opérationnelle 
 Vous êtes force de proposition et contribuez à la stratégie court, moyen et long terme et à la 

fixation des objectifs annuels de la structure opérationnelle de l’ASICE 
 Vous exécutez la stratégie validée par le CODIR de l’ASICE 
 Vous négociez, interagissez avec les partenaires internes et externes, et assurez de bonnes 

collaborations  
 Vous assurez la réalisation des divers projets de l’ASICE 
 Vous établissez le budget de l’association et gérez les aspects financiers, notamment les 

investissements, de l’ASICE 
 Vous visibilisez les missions de l’association auprès des différents partenaires en assumant la 

communication interne et externe 
 
Votre profil : 
 Vous êtes en possession d’une formation en administration, sciences humaines, en gestion 

d’entreprise dans le domaine privé ou public, ou en sciences sociales 
 Vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans la gestion d’équipe, financière et de projets et 

affichez une sensibilité dans le domaine de l’enfance et un intérêt pour la jeunesse  
 Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et d’une assertivité confirmée 
 Vous avez de bonnes connaissances des institutions politiques et scolaires vaudoises, et de leur 

fonctionnement 
 Vous maîtrisez la langue française, possédez d’excellentes compétences rédactionnelles et un 

esprit de synthèse 
 
Entrée en fonction : 01.04.2023 ou à convenir 
 
Les dossiers de candidature sont à adresser à recrutement@triaspect.ch (exclusivement sous format 
électronique) jusqu’au 18 janvier 2023. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la personne suivante qui accompagne l’ASICE 
pour ce recrutement : Raphaël Comisetti, triaspect SA, +41 79 859 01 73 ou recrutement@triaspect.ch   


