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Fonction :  Secrétaire Général 

Taux d’activité :  100% 

Responsable hiérarchique:  Comité de Direction  / Président du Comité de Direction 

 
Le Conseil régional est l'association des communes du district de Nyon. Il coordonne la planification régionale 
autour des thématiques interdépendantes que sont le territoire, la mobilité, l'environnement, le contexte 
socio-économique, la culture, le tourisme et le sport. 

Mission de la fonction 

 
La mission de son Secrétaire Général est d’assurer la mise en œuvre de la stratégie du Conseil Régional définie 
avec le Comité de Direction conformément aux objectifs et aux mandats confiés par les Communes membres, 
ceci dans le respect des statuts, de la loi, de la bonne gouvernance et des valeurs de l’association.  
 
Il assure la fonction de « moteur » de l’organisation et avec son équipe d’état-major, il est force de proposition 
en ligne avec les objectifs du CR. 
 
Il veille à la bonne conduite générale des activités du Secrétariat dans ses différentes dimensions, à savoir 
technique, humaine, financière, administrative, relationnelle et institutionnelle, afin de garantir la mise en 
œuvre des objectifs tout en assurant la bonne application des décisions du collège exécutif. 
 

Responsabilités et tâches principales (liste non exhaustive) 

Comité de Direction (CoDir) 

 Secrétaire du Comité de Direction 

 Collabore avec le Président pour préparer les séances et assurer une communication / information 
claire des éléments nécessaires aux prises de décisions et au suivi de l’évolution des affaires et des 
projets en cours par le CoDir  

 Accompagne le CoDir dans l’établissement du programme de législature ; Il conduit et/ou coordonne 
l’établissement des stratégies faîtières de l’association (développement régional, territorial et 
politique des investissements). Il supervise l’articulation avec les politiques sectorielles 

 Collabore avec chaque membre du CoDir selon les projets qui sont en lien avec leurs dicastères 
respectifs 

 
Fonctionnement institutionnel 

 Garantit la bonne gouvernance et le respect des différents documents fondateurs (statuts, 
règlements, conventions,) et légaux 
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 S’assure des meilleures relations du CoDir et du secrétariat régional avec les organes du Conseil 
régional (bureau du Conseil intercommunal, Commission des finances, Commission de gestion) et avec 
les membres (communes et délégués).  

 Est le premier interlocuteur technique de l’association régionale en assurant la fonction de « porte 
d’entrée » pour les membres et les institutions tierces 
 

Finances & administration 

 S’assure d’une gestion rigoureuse des ressources financières, de la politique d’investissement, des 
budgets et des comptes 

 Met en place des outils / systèmes /tableaux de bord de gestion qui permettent un suivi constant de 
la situation et offrant une gestion administrative numérique et globale (gestion 4.0) 

 Assure le respect rigoureux du cadre organisationnel 

 Pilote la planification des tâches en veillant au respect des procédures en place 

 Veille à la mise à jour régulière des procédures en fonction de l’évolution de l’organisation 
 
Communication 

 Veille à ce que la stratégie communication soit comprise et appliquée en toutes circonstances par 
l’ensemble du personnel et le CoDir 

 S’assure de l’efficience de la coordination de communication de projets 
 
Ressources Humaines 

 S’assure que l’ensemble du cycle de vie du collaborateur de l’engagement au départ respecte tous les 
aspects légaux et administratifs 

 Applique la charte RH et la politique salariale selon les lignes approuvées par le CoDir 

 Soutient, respecte et motive les collaborateurs  

 Organise le travail de manière efficace et équitable, est à l’écoute des besoins, encourage et reconnaît 
le bon travail, favorise l’esprit d’équipe, la collaboration transversale et l’esprit d’initiative 

 Assure une communication interne permettant à chacun d’avoir le niveau d’information nécessaire à 
la réalisation des objectifs et de se sentir partie prenante de tout ce qui se passe au CR 

 Favorise le développement des compétences au sein de l’équipe : fixation d’objectifs et suivi, 
responsabilisation, délégation et suivi, prise en compte des besoins de formation 

 
Relations extérieures 

 Dans les différents dossiers relatifs aux relations extérieures de l’association, il veille à ce que ces 
dernières reposent sur un cadre partenarial ou contractuel fonctionnel  
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 S’assure de donner une image positive, dynamique et professionnelle du CR face aux instances 
communales, régionales, cantonales et institutionnelles, face aux médias, face au public etc. 

 Respectueux de la diversité des communes qui composent le CR 

 Peut avoir un rôle de médiateur entre communes si le Président du CoDir décide de lui déléguer cette 
tâche selon les circonstances 

 

Positionnement : 

Autorité:  Signature ……. 

 Engagement financier entre CHF 150'000 et 180’000.  
 

Subordonnés directs  Adjointe du SG et Responsable de Pôle marketing projets, ressources 
régionales, culture, sport, tourisme 

 Responsable de Pôle territoire & agglomération, mobilité, environnement 

 Délégué à la Communication 

 Chargée de l’administration et des finances 

 Boursier/ière 
 

Remplaçant :  Adjointe du SG et Responsable de Pôle marketing projets, ressources 
régionales, culture, sport, tourisme 

Evaluation:  Evaluation annuelle par le Président & responsable RH du CoDir 

  

Profil requis 

Savoir-être : Capacité à fédérer les collaborateurs et les partenaires en créant une dynamique et 
un bon esprit d’équipe autour des objectifs et valeurs du CR en étant force de 
proposition.  

Bonne faculté d’adaptation 

Solides compétences relationnelles avec un sens du dialogue, de la diplomatie et 
des qualités d’écoute 

 

Savoir-faire Excellentes connaissances des rouages institutionnels vaudois 

Connaissance de la région avec un réseau bien établi 

Sensibilité aux politiques publiques, vif intérêt pour les textes de loi  

Excellentes compétences organisationnelles avec gestion des priorités 

Capacité d’analyse stratégique et politique 
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Maîtrise des processus financiers, budgétaires, comptables 

Gestion de projets et planification des besoins  

Maîtrise de MS office, utilisateur ouvert aux nouvelles technologies 

Maîtrise parfaite du français oral et écrit 

 

Expérience 
professionnelle 

Expérience managériale confirmée à un niveau de direction  
Secteur public, associations de droit public ou secteur privé avec des liens et 
relations confirmées dans le monde politique ou institutionnel vaudois  
 

Formation De formation supérieure - Haute école ou Université, ou expérience confirmée et 
validée par des formations continues en gestion d’entreprise/management  
 

 


