La Fondation Connaissance 3 est l’Université des seniors du canton de Vaud : elle est présente dans onze régions et
s’appuie sur une équipe de trois salariés et 110 bénévoles. Université faite par les seniors, Connaissance 3 est
ouverte à toutes et tous sans limite d'âge ni considération de diplôme.
Passerelle entre le savoir universitaire au sens large et la société, elle s'inscrit dans une perspective de formation
continue tout au long de la vie.

Coordination des bénévoles et programmation des activités
Adjoint(e) à la Secrétaire générale à 60%1

Tâches :
Création des programmes d’activités semestriels en coordination avec les seniors bénévoles.
• Cultive les relations avec les bénévoles (accueil, information, mise au courant, formation) ;
• Est responsable du suivi du fichier des bénévoles (entrée, sortie, remerciements, etc.) ;
• Coordonne les activités des comités régionaux pour les programmes des conférences ;
• Coordonne le travail des responsables de visites ;
• Met en œuvre et organise le programme de cours arrêté par la Direction2 et la commission
des cours ;
• Coordination interne : épaule la SG pour la coordination des diverses séances des instances
de la fondation.
Profil souhaité :
•
•
•
•
•

Titre universitaire ou HES (sciences sociales, travail social, formation d’adultes ou formation
jugée équivalente) ;
Intérêt marqué pour la formation d’adultes, la culture et le travail avec les seniors ;
Expérience du monde associatif et de la collaboration avec des bénévoles ;
Sens de l’accueil, de l’écoute, empathie et aisance dans les contacts humains ;
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques (suite office, web et réseaux
sociaux).

Nous offrons :
•
•
•

Une activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe motivée et d’une Fondation
active au sein du réseau des UNI3 de Suisse ;
Des conditions de travail attractives dans un milieu stimulant ;
Un large réseau de contacts humains.

Entrée en fonction : 1ermars 2018, ou à discuter
Lieu de travail : Lausanne
Délai de candidature : lundi 8 janvier 2018
Lettre de motivation et dossier complet à envoyer par courriel ou courrier postal à :
Patricia Dubois, secrétaire générale (SG) / p.dubois@connaissance3.ch
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Evolution possible à 80% à moyen terme
Bureau du Conseil de fondation

