
 

 

 

Membre de l'équipe administrative francophone 
 

Vous avez la passion de contribuer à des missions sur le plan organisationnel et administratif des choses ? A ce poste, vous serez 

le pont entre notre campus et la ville de Lausanne-geles *! 

À quoi ressembleront vos journées : 

- Rejoignez notre équipe pour prendre en charge les tâches administratives générales en particulier dans le domaine des 

ressources humaines 

- Aider à la communication française et travailler en étroite collaboration avec notre équipe administrative 

- En interne : travaillez dans notre bureau, soutenez toute l'équipe du personnel, votre travail vous mènera à différents 

ministères sur le campus 

- En externe : être le point de contact des différentes entités administratives et représenter la colonne vertébrale de 

soutien de l'ensemble de JEM Lausanne 

- Dans ce rôle, vous vivrez au sein de notre communauté et contribuerez à façonner la vie des étudiants 

 

Avons-nous retenu votre attention ? Si c’est le cas, voyez ci-dessous quels talents correspondent à l'emploi : 

- Apporter de l'expérience en administration de bureau 

- Parler la langue de Shakespeare et Napoléon (anglais et français obligatoires !) 

- Vous vous épanouirez dans ce rôle si : vous pouvez gérer un environnement de travail flexible, aimez prendre des 

initiatives, êtes relationnel et responsable, savez ce que signifie donner suite, aimez travailler en équipe et par vous-

même, et apportez d'excellentes compétences en communication 

- Condition : vous avez terminé une EFD 

 

Ce que vous pouvez attendre de nous : 

- Vous faites partie de l'aspect bureautique consistant à « équiper les jeunes pour qu'ils se rendent dans les nations » et 

« servir la vision globale à la réalisation des missions » 

- Possibilité de vivre dans un environnement communautaire et de rejoindre des activités de base ou des activités de 

missions locales de courte durée 

- Possibilité de s'inscrire à notre programme de leadership à temps partiel pendant les 3 premiers mois 

 

Vous pensez avoir ce qu'il faut et souhaitez rejoindre notre équipe ? Alors envoyez-nous un e-mail décrivant 

pourquoi vous êtes la personne idéale: martina.schiess@ywamlausanne.com. Nous sommes impatients 

d’avoir de vos nouvelles !  * les lausannois aiment comparer leur ville à Los Angeles à cause des collines, de 

l'ambiance et de la vue sur l'eau 
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