
Fondée en 1969, l’ADNV est une association au service 
d’une population de plus de 80'000 habitants regroupés 
dans 70 communes avec pour mission de co-développer 
les valeurs, l’attractivité et le rayonnement du Nord 
Vaudois. Elle stimule la collaboration des différents 
acteurs, de la cité frontière de Vallorbe aux rives du lac de 
Neuchâtel et de la plaine de l’Orbe aux crêtes du Jura, et 
encourage les intérêts communs afin de renforcer la 

cohésion de sa région. En pleine période de transition vers un nouvel ADN, l’ADNV s’est donné comme priorité de renforcer 
le tissu économique en facilitant la création de projets générateurs d’emplois et d’apporter son soutien financier, en conseils 
et en compétences à ses clients et ses membres. Ses domaines d’intervention s’articulent autour de la mobilité, le savoir-
faire régional, le tourisme, le territoire et bâti, la santé, le social et la formation et le développement durable. 
 

Dans le cadre de notre développement, pour le département du développement touristique, nous recherchons un(e) 
 

Chef.fe de projet – CDD de 30 mois 
80 % 

 

Votre mission : Développer l’attractivité économico-touristique du Balcon du Jura en tant que destination 
privilégiée 4 saisons. 
Rattaché au Directeur du département du développement touristique, vous avez comme mission de développer une 
stratégie économico-touristique permettant de positionner la région de Ste-Croix/Les Rasses en tant que destination 4 
saisons privilégiée du Jura. 
 
 

Vos responsabilités  

• Vous êtes force de proposition pour alimenter les réflexions stratégiques sur les projets actuels et futurs. 

• Vous fédérez et accompagnez les acteurs locaux et régionaux autour d’un projet commun. 

• Vous identifiez les éléments structurels de base qui permettront d’accroîte l’attractivité et les retombées économiques. 

• Vous priorisez les activiétes définies et proposez des actions de mise-en-œuvre. 

• Vous proposez la gouvernance optimale de gestion de la destination. 

• Vos domaines d’interventions sont variés et multiples (hébergement, transport, politique, autres prestataires 
touristiques et non touristiques) 

• Vous collaborez avec les départements de développement économique et touristique en tranversalité. 
 

Votre profil 
• Vous avez une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un rôle similaire dans un environnement économico-

touristique. 
• Vous êtes titulaire d’une formation en économie et/ou marketing et disposez d’une expérience réussie dans la gestion 

de projets d’envergure. 
• Vous rechercher les consensus, savez argumenter avec diplomatie et composez aisément avec les enjeux économiques 

et les politiques locales. 
• Votre goût développé pour le service public vous dote d’une bonne compréhension des instances politiques 

communales et cantonales vaudoises. 
• Force de proposition, votre approche consultative vous permet d’être une aide à la décision pour vos interlocutrices 

et interlocuteurs privilégiés.  
• Votre esprit de synthèse favorise un style de communication efficace et convaincant à l’oral comme à l’écrit. 
 

Nous offrons 
• Un poste à responsabilités variées au cœur des décisions stratégiques d’une association en mutation 
• Un rôle porteur de sens et d’actions, qui met l’économie collaborative au centre de sa mission  
• Un rôle autonome et pilote pour un projet majeur de la région du Nord vaudois 
 
Le poste vous intéresse ? Veuillez adresser votre dossier complet par voie électronique uniquement d’ici au 26 janvier à :  
Madame Nadia Mettraux – nadia.mettraux@adnv.ch et Monsieur Pierre Droz – pierre-droz@adnv.ch - +41 76 430 33 41  


