
   

 

L’Association Français en Jeu cherche pour son Pôle Ouest vaudois 

 
Un-e 

RESPONSABLE DE PÔLE 
(70%) 

 
 
Raison d’être du poste 
 
Diriger le Pôle dans le but d’assurer la responsabilité du fonctionnement optimal et efficient de la 
structure en fonction des missions de l’association. 
 
Descriptif de fonction 
 
Dans le Pôle sous sa responsabilité, cette personne 
 

 prend part aux séances du Collège de direction ; participe à la stratégie de l’association ; 
soutient la direction dans des dossiers ponctuels 

 prend les décisions de principe engageant le Pôle ; délègue la prise de décision relative au 
fonctionnement de chaque secteur 

 assure la gestion RH du Pôle : recrutement des collaborateurs, en relation avec l’équipe 
pédagogique 

 assure la cohérence des activités du Pôle avec les principes fondamentaux de l’association ; 
transmet aux collaborateurs du Pôle les décisions de l’association, et suit leur application 

 assure la réflexion et l’élaboration des stratégies et des projets du Pôle ; réfléchit aux besoins 
repérés et aux réponses à donner 

 avec l’équipe pédagogique, analyse les prestations du Pôle sous sa responsabilité et leur 
adéquation avec les besoins du public cible, et assure le développement des prestations 
nécessaires pour remplir la mission de l’association 

 représente Français en Jeu dans la région d’activités ; assure le lien avec les communes, 
ainsi qu’avec les partenaires associatifs 

 dirige l’administration et les finances du Pôle (recherche de fonds, budget, comptabilité), en 
collaboration avec le secrétariat général 

 élabore et analyse les statistiques du Pôle 
 

 assure l’organisation des prestations et leur suivi administratif : enclassement, listes d’attente, 
listes de présence, envois aux formateurs, suivi de la saisie des données, planning des cours, 
délégations de tâches au secrétariat, etc. 

 
Conditions générales 
 
La fonction exige de la flexibilité et des horaires souples. Il pourra être demandé au-à la candidat-
e choisi-e de suivre la formation de base de Français en Jeu. 
 
Formation et expérience 
 

 Titre universitaire ou titre équivalent (Hes, …) 

 Expérience de la gestion d’équipe (équipe pluridisciplinaire, salariés et  bénévoles, etc.) 

 Expérience de la gestion d’une institution de formation, et/ou d’une entreprise, organisation à 
vocation sociale. 

 Expérience du travail avec un public migrant et allophone. 



   

 Expérience dans l’enseignement des langues, notamment du français langue d’intégration 
(FLI), est un plus. 

 Formation de formateur d’adultes, au minimum niveau certificat FSEA ou titre équivalent, est 
également un plus. 
 

 
Compétences associées 

 

 Capacité avérée à gérer une équipe d’une trentaine de personnes, pour la plupart bénévoles 

 Excellentes compétences relationnelles, force propositionnelle, capacité d'analyse et de 
synthèse 

 Aptitude à travailler en équipe, mais également de manière indépendante 

 Diplomatie et sens du compromis 

 Capacité à travailler de manière efficace, même en situation d’urgence ; adaptation à des 
publics divers 

 Très bonne maîtrise du français 

 Maitrise des outils informatiques usuels (traitement de texte, excel, mail, etc.) 

 Connaissance démontrée de l’environnement social et politique des régions englobées dans 
le Pôle. 

 
 
Vie Associative 
 
Il est attendu du-de la candidat-e une adhésion aux missions principales de l’association : 
contribuer à l’intégration sociale, professionnelle et à l’autonomie dans la vie quotidienne des 
adultes migrants allophones en précarité par des cours de français et des activités liées à la 
pratique de la langue. Favoriser l’acquisition d’expériences et le développement de compétences 
des formateurs en français langue d’intégration (FLI), par la formation et la pratique, par la 
création et la mise à disposition de matériel pédagogique. 
 
Nous offrons un salaire attractif, des formations continues variées, ainsi que le cadre de travail 
d’une association créative qui participe à l’intégration des migrantes et des migrants depuis 28 
ans. 
 
Le poste est à pourvoir pour le 1er mars 2022 (ou date à convenir). Lieux de travail : Renens et 
Morges. 
 
 
Faire offres par e-mail avec dossier complet et lettre de motivation jusqu’au 29 décembre 2021 à 
l.amy@francaisenjeu.ch 
Les entretiens auront en principe lieu les deux premières semaines de janvier. 
 
Des renseignements peuvent être requis auprès de Laurent Amy, directeur, au numéro de 
téléphone 021'329’04’49 ou par e-mail. 
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