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 CAHIER DES CHARGES RH 
 

P O STE  

Responsable opérationnel et adjoint du secrétaire 
général 
ci-après « responsable opérationnel » 

R E SP O N SA B L E  H IÉ R A R C HIQ U E  D IR E C T  

Secrétaire général 
 

L A  R É G IO N  La Région de Nyon est l’association des communes du district de Nyon. Elle 
conduit des projets de développement régional pour le compte de ses 
membres. Les missions de la Région, association de droit public, figurent dans 
ses statuts. Ses instances sont le Conseil intercommunal (CI, délibérant) et le 
Comité de direction (CoDir, exécutif). Le CoDir est organisé par départements 
porteurs de thématiques. Il est soutenu par le Secrétariat régional 
(administration) qui assume les tâches opérationnelles. 

L E  SE C R É TA R IA T  Le Secrétariat régional est composé de professionnels qui appuient le CoDir 
dans la mise en œuvre de la politique de développement régional durable, 
notamment le déploiement des projets d’intérêt régional validés comme tels 
par le CI. Il est placé sous la direction du secrétaire général qui conduit 
également les réflexions de l’Etat-major.   

L ’ETAT - M A J O R  Le secrétaire général conduit l’Etat-major, auquel il appartient. Il est 
accompagné du responsable opérationnel et adjoint du secrétaire général, du 
responsable de la communication et du marketing, ainsi que du comptable. 

I. L’Etat-major contribue au développement de la politique de 
développement régional durable ainsi qu’à celui de la stratégie socio-
économique 

II. Il assure la transversalité et l’accessibilité des prestations fournies par 
les équipes de l’administration, des finances, de la communication et 
du marketing à l’adresse de l’équipe des gestionnaires de projets 

III. Il contribue au développement de la stratégie de communication et 
veille à la bonne circulation des informations à l’interne du 
Secrétariat, entre les différents organes de l’association ainsi qu’à 
l’externe de cette dernière, à l’adresse des membres, des partenaires 
et des différents publics intéressés. 

L E  P O S TE  Le poste revêt deux fonctions : 
1. La fonction de responsable opérationnel : elle est liée à la planification 

des projets, à leur gestion opérationnelle et financière, aux processus 
de validation ainsi qu’aux partenariats qu’ils nécessitent, à la gestion 
de l’équipe de gestionnaires de projets 

2. La fonction d’adjoint du secrétaire général : elle est liée au soutien du 
secrétaire général et assure sa suppléance lorsque c’est nécessaire. 
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M ISS IO N S  E T  
A C T IV I TE S  Piloter l’ensemble des activités de l’équipe des gestionnaires de 

projets 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de développement des 
projets s’inscrivant dans la politique de développement régional 
durable et respectant la stratégie socio-économique 

 Planifier les projets en collaboration avec les gestionnaires de projets 
et s’assurer du respect des délais et du suivi des tâches 

 Développer et mettre en œuvre des procédures de planification et des 
procédures décisionnelles et veiller à leur application 

 Etablir un processus de suivi budgétaire des projets en collaboration 
avec le comptable et la secrétaire de l’administration et des finances 

 S’assurer de la bonne représentation et collaboration de la Région de 
Nyon dans les organismes de suivi des projets 

 Assurer la Direction du programme de la filière bois, s’assurer de la 
représentation de la Région dans celui-ci et collaborer spécifiquement 
avec la déléguée au développement de la filière bois 

Gestion d’équipe 

 Soutenir, respecter et motiver l’équipe des gestionnaires de projets 

 Planifier le travail, télétravail, gestion des absences, vacances et 
remplacements 

 Fixer les objectifs annuels et préparer, participer aux entretiens 
annuels 

 Informer l’équipe, en collaboration avec le secrétaire général, des 
décisions et orientations du CoDir, ainsi que de toute communication 
digne de les intéresser dans le cadre de leurs activités 

 Superviser l’équipe des gestionnaires de projets en veillant à favoriser 
leur autonomisation dans un contexte d’expérience partagée 

 Organiser à rythme régulier des colloques propres à assurer les 
échanges et la coordination transversale nécessaires entre les 
membres de l’équipe, voire de l’ensemble du Secrétariat 

Adjoint du secrétaire général 

 Remplacer le secrétaire général en cas de nécessité 

 Collaborer avec le secrétaire général et maintenir une bonne 
connaissance des dossiers relatifs à la gestion du Secrétariat régional, 
notamment ceux concernant la gestion des ressources humaines, les 
finances et les relations avec le CoDir 

 Contribuer au sein de l’Etat-major à l’élaboration de la politique de 
développement régional durable ainsi qu’à celle de la stratégie socio-
économique 

R E L A T IO N S  
H IÉ R A R C H IQ U E S  

Reporte au secrétaire général, en son absence au président du CoDir. 
Supervise l’équipe des gestionnaires de projets placés sous sa responsabilité. 

SU P P L É A N C E  Sur proposition du secrétaire général, le CoDir désigne un suppléant parmi les 
membres de l’Etat-major et/ou du groupe des gestionnaires de projets. 

R E L A T IO N S  A V E C  
L E  C O D IR  

Facilite les relations entre les membres du CoDir et les gestionnaires de 
projets porteurs des thématiques les concernant, apporte son soutien et son 
expertise dans un souci de coordination ainsi que de cohérence avec la 
politique de développement régional durable et la stratégie socio-
économique. 
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R E L A T IO N S  A V E C  
L E  C I  E T  L E S  
C O M M U N E S 

Contribue aux travaux du CI à travers les préavis relatifs aux projets sous sa 
conduite ou supervision, prépare les réponses aux questions, interpellations, 
postulats et motions inscrites aux PV du CI et participe sur demande du CoDir 
aux séances des commissions du CI. Maintien des relations avec les 
communes à travers les projets et est à disposition de celles-ci pour les 
renseigner ou les consulter. 

R E L A T IO N S  A V E C  
L E S  P A R TE N A IR E S  
E X TÉ R IE U R S  

Assure la coordination technique et/ou la représentation avec divers acteurs 
publics (Canton, Confédération, partenaires du Grand Genève, etc.), 
parapublics (associations, fondations, ONG), académiques (universités, écoles) 
ou privés (entreprises). 

C O M P É TE N C E S   
Savoir-être 

 Capacité à s’imposer à l’externe comme un interlocuteur crédible et 
attentif 

 Capacité à garder le cap même par vents contraires 

 Solides compétences relationnelles avec un sens profond du dialogue, 
de la diplomatie, de l’écoute et de l’empathie 

 Être force de proposition et d’innovation 

Savoir-faire 

 Conduire, soutenir et motiver une équipe de collaboratrices et 
collaborateurs, dans une approche pluridisciplinaire, alliant des 
aptitudes à la négociation, l’écoute et la médiation 

 Capacité de gérer en parallèle plusieurs processus complexes en 
gardant un esprit critique et constructif 

 Capacité de construction et d’analyse des stratégies politiques et 
opérationnelles 

 Bonne connaissance des cadres institutionnel et légal vaudois et 
aisance dans les milieux politiques 

 Maîtrise des processus financiers, budgétaires, comptables 

 Maîtrise de la gestion de projets 

 Maîtrise de MS Office, des outils standards d’une administration 
publique et des logiciels de gestion de projets 

 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  

 Formation supérieure (Haute Ecole ou école polytechnique) dans un 
domaine si possible lié à l’ingénierie du territoire ou développement 
territorial, ou une formation en administration publique (économie ou 
management), avec une certification en gestion de projets 

C L A SSE  
SA L A R IA L E  

4 

P O U R C E N TA G E  100% 
 

 


