Ensemble pour un monde du travail plus juste
syndicom est le principal syndicat des branches de la logistique, des télécoms, des médias,
et de l’industrie graphique. Il compte dans tout le pays plus de 30'000 membres et s’engage
pour les droits des salarié-e-s et pour une Suisse sociale et ouverte au monde.
Nous recherchons pour entrée en fonction immédiate ou à convenir un-e
Secrétaire régional-e (80%) Secteur Logistique
Lieu de travail: Lausanne
En tant que secrétaire régional-e du secteur Logistique, votre champ d’activité principal porte
sur les entreprises de distribution de colis (La Poste, DHL, DPD, etc.) sur l’Arc lémanique
(Vaud principalement). Vous défendez le mouvement syndical avec conviction et
enthousiasme. Vos tâches principales consistent à créer un réseau syndical qui sauvegarde
les intérêts de la branche et revendique des conditions de travail dignes. Vous syndiquez,
organisez et défendez les employés de la branche. Votre sens aigu de la communication
vous permet d’établir le contact avec des personnes de tous horizons. De plus, vous menez
des projets et des campagnes et êtes responsable de leur mise en œuvre. Vous vous
engagez pour des campagnes d’envergure nationale dans la région.
Nous recherchons un-e collègue qui fasse preuve d’initiative et d’autonomie,
avec le profil suivant:













formation professionnelle achevée ou diplôme d’une école spécialisée
expérience dans le travail syndical (comme militant ou professionnel) ou associatif
sens de l’organisation, excellentes compétences communicatives et sociales,
aptitude à syndiquer des membres
conviction pour la défense des intérêts syndicaux
intérêt pour les questions politiques en lien avec la branche et engagement politico-social
esprit d’initiative
capacité à travailler de manière autonome
esprit d’équipe
capacité à négocier et à s’imposer
bonnes connaissances du français parlé et écrit
connaissance d’une langue de la migration (espagnol, portugais, italien, albanais, etc.)
permis de conduire cat. B.

De plus, vous acceptez d’organiser votre travail de manière flexible et de travailler si
nécessaire tôt le matin, le soir et le week-end. Votre terrain d’action est l’Arc lémanique, mais
peut il s’étendre à d’autres régions de la Suisse romande.
syndicom offre non seulement des activités variées dans un environnement professionnel
agréable, mais aussi d’excellentes conditions de travail.
Pour promouvoir l’équité dans l’équipe concernée, nous encourageons tout particulièrement
les femmes à se porter candidates à ce poste.
Êtes-vous intéressé-e? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet d’ici au
20 septembre 2019 à personal@syndicom.ch ou à syndicom, division du personnel,
Monbijoustrasse 33, 3011 Berne.
En cas de questions, nous vous remercions de vous adresser à: Dominique Gigon,
responsable régional romand, tél. 058 817 19 02.

