La dimension humaine dans l’entreprise

Notre mandante fait partie des grandes Caisses de pensions publiques de Suisse avec
2,3 milliards d’actifs, 7’200 assurés et 4’400 pensionnés. La Caisse de pensions du
personnel communal de Lausanne est en primauté de prestations. Pour assurer un service
performant et de haute qualité, elle recherche son-sa

Directeur-trice
Vos missions :
Être un acteur décisif, en lien étroit avec le Comité, pour définir les orientations à prendre
Assurer avec les partenaires externes une gestion optimale des actifs
Garantir avec votre équipe des services de haute qualité aux assurés (actifs et pensionnés)
Assumer le secrétariat du Comité et veiller à la mise en œuvre des décisions prises.
Votre profil :
Au bénéfice d’une formation universitaire (ou équivalente), vous apportez une expérience
éprouvée en matière de direction d’une caisse de pensions, de management d’une équipe
et de capacités stratégiques
Doté d’une personnalité forte tout en étant capable de faire preuve d’humilité, vos valeurs
humaines et d’excellence sont associées à la mission qui est la vôtre
Vous êtes capable de vous affirmer, tout en prenant en compte les avis des diverses
parties prenantes
A l’aise dans la relation, vous l’êtes également dans la représentation et vous connaissez
bien les acteurs de la prévoyance
Pragmatique, les questions opérationnelles réalisées avec votre équipe font également
partie de ce qui vous anime
Une maîtrise de l’allemand serait souhaitée et de bonnes connaissances d’anglais seraient
un atout supplémentaire.
La Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne vous offre un réel défi à
relever avec une véritable autonomie dans une activité intéressante et variée ainsi que
des conditions de rémunération et des prestations équivalentes à celles proposées par la
Ville de Lausanne.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet
d’ici au 14 décembre 2018, adressé par courriel au siège de Vicario Consulting SA à
Lausanne : recrutement@vicario.ch
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