
 

  

POSTE : SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE (FEMME OU HOMME) 80% 

La Paroisse catholique de Notre-Dame, Lausanne, recherche un ou une secrétaire en vue du départ à la 
retraite de la personne actuellement en poste. La Paroisse catholique Notre-Dame est, en plus des 
activités pastorales courantes, en charge du sanctuaire de la Basilique Notre-Dame ainsi que de la gestion 
d’un parc immobilier. Le rayonnement et le dynamisme du sanctuaire offrent une activité variée 
nécessitant des compétences multiples et une expérience confirmée dans la gestion administrative. 

Description du poste et compétences 

Le poste a pour mission d’assurer la réalisation des tâches administratives courantes liées principalement 
aux activités de la présidence du Conseil de paroisse (CP), la gestion comptable,  
la coordination administrative ainsi qu’un appui au responsable du personnel et aux autres membres  
du CP. La personne possèdera une maîtrise élevée en bureautique professionnelle de base (profil 
administrateur : Office, Dropbox, Outlook, ...) ainsi que des aptitudes en comptabilité de base (niveau CFC 
employé de commerce) afin de pouvoir assurer les saisies et effectuer la proactivité nécessaire avec la 
fiduciaire. Elle doit pouvoir être en mesure d’appliquer les règles administratives RH (processus de 
recrutement, charges et assurances sociales).  

La personne devra posséder une excellente orthographe et une syntaxe de très bon niveau. Le poste 
étant en relation étroite avec le CP, avec une équipe de 6 professionnels ainsi qu’avec de nombreux 
usagers, la personne devra posséder un sens de la communication confirmé. Elle devra faire preuve d’un 
très grand sens de l’organisation et de l’anticipation.   

Le poste implique également la coordination logistique (coordination avec la gérance, gestion des 
entreprises, demandes devis, ...), la gestion de l’archivage, la logistique informatique (installation beamer, 
...) et la gestion de petits projets.  

La connaissance des processus administratifs étatiques, communaux (principe des subventions, ...) et 
ecclésiastiques, la gestion de projet et la connaissance de l’allemand seraient un atout.  

Profil 

La personne doit être en mesure de travailler de façon autonome et se montrer flexible dans la gestion 
des tâches, posséder une sens de l’accueil et une maîtrise émotionnelle. Elle saura faire preuve d’initiative, 
de proactivité et de curiosité tout en assurant un bon niveau de précision et de régularité. Le sens de la 
discrétion est indispensable.  

De confession ou de sensibilité catholique, elle devra avoir un intérêt pour la vie associative.    

La personne sera au bénéfice d’une formation d’employé de commerce avec des formations 
complémentaires et/ou d’une solide expérience d’au moins 5 ans en tant que secrétaire d’unité ou 
secrétaire de direction.   

La personne bénéficiera d’une formation d’un mois avec la personne actuellement en poste. 

Entrée en fonction : 01.10.2021 

Lieu de travail : Lausanne 

Envoi de candidature : Personnel M. Marco Martinuz, Paroisse catholique Notre-Dame, rue du 
Valentin 3, 1004 Lausanne.  

Renseignements : Marco Martinuz, membre du Conseil de paroisse, 078 609 91 51 


