
 

                                                                               

 

 

 

L’"Association pour le Développement des Activités Economiques de la Vallée de Joux" 

(ADAEV), constituée en 1990 a pour but l'étude et la promotion du développement 

harmonieux de La Vallée de Joux, en tenant compte des divers intérêts et branches de 

l'économie, ainsi que du domaine socio-culturel et de l'écologie. 

La Vallée de Joux, pôle horloger et microtechnique participe pour plus de 10% aux 

exportations cantonales. Ses marques actives dans la Haute Horlogerie contribuent à un 

rayonnement international prestigieux. 

L’ADAEV est l’une des 10 associations régionales de promotion économique endogène 

reconnues par le canton de Vaud. 

Son directeur actuel a fait valoir son droit à la retraite. C’est pourquoi nous recherchons 
notre futur  

Directeur (m/f) 

Afin de conduire l’ADAEV et déployer sa stratégie en étroite collaboration avec le Bureau et 
le Comité de l’association. 

Sa mission sera d'assurer la direction et la gestion opérationnelles de l’association et 
d’exercer en particulier les tâches et activités suivantes : 

Principales responsabilités  

• Proposer, élaborer et assurer avec le Comité, la définition et la mise en œuvre de la stratégie 

régionale actuelle et future (2023-2026) notamment en tenant compte des développements 

du numérique (industrie 4.0) et des défis environnementaux, à savoir dans une perspective 

de croissance durable. 

• Assurer les liens entre l’ADAEV et le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation 

(SPEI). 

• Collaborer avec « Vallée de Joux Tourisme » à la mise en œuvre de la stratégie touristique de 

la région. 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie CODEV (Coordination du 

développement économique vaudois) ainsi qu’aux séances (comité, plateforme économie, 

plateforme territoire). 

• Dans le cadre du « Guichet entreprises », conseiller les entreprises existantes ou en ou mise 

en relation vers les autorités compétentes (innovation, énergie, développement durable), 

dans un rôle de facilitateur. 



 

• Assurer l’étude, la rédaction des préavis et le suivi concernant des projets régionaux 

répondant aux exigences de la Loi sur l’appui au développement économique (LADE) et/ou 

de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR)  

• Collaborer étroitement avec la SIC (Société Industrielle et commerciale)  

• Assurer le secrétariat d’organisations régionales (ex. SIC) ou groupes de travail (ex. Sécurité 

Vallée de Joux-Vallorbe) 

• Représenter l’association (ou les entreprises) auprès de groupes de travail, de comités 

d’associations, d’organisations régionales et dans le cadre de projets dans lesquels l’ADAEV 

est engagée, (ex. Bois durable, Covoiturage Arcjurassien, Système de gestion des zones 

d’activités). 

• Réseauter avec les représentants politiques cantonaux ou fédéraux et élus de la région. 

• Répondre aux consultations lancées par les services cantonaux relatifs aux projets de lois ou 

modifications légales 

• Anticiper les évolutions légales afin de préparer la région au futur et maintenir son 

développement et sa compétitivité.  

• Contribuer au marketing régional et l’appui à la SIC pour le projet « Vallée de Joux 360°). 

• Gérer le personnel (0,8 ETP) et toute l’administration de l’association, y compris les finances, 
le secrétariat du bureau et du comité ainsi que l’organisation de l’assemblée générale. 

Qualifications et expériences requises 

• Formation supérieure universitaire ou HES, respectivement formation équivalente ou 
expérience jugée équivalente  

• Expérience du « terrain », confirmée dans un poste au sein d’une entreprise commerciale ou 
industrielle ou organisation de promotion économique, dans la stratégie ou développement 
d’affaires, marketing-communication, gestion de projet, innovation ou finances. 

• Bonnes connaissances du tissu économique et politique vaudois, du fonctionnement de 

l’administration, des institutions politiques suisses, fédérales, cantonales, régionales et 

communales, de la gestion de projet PPP, de l’innovation et du monde digital à venir 

• Bonne maîtrise des aspects stratégiques, économiques et communication, notamment des 

finances publiques et de l’économie d’entreprise 

• Langues : Français : parlé et écrit ; Allemand et Anglais : parlé 

 

  

Vous aimeriez relever le défi d’œuvrer en vrai « couteau suisse », de jouer un rôle de 
moteur, de facilitateur dans tous les domaines de la promotion d’une région, que ce soit 
économique, industriel, commercial, culturel, environnemental ? 

Vous avez un sens politique développé, êtes curieux, anticipateur, visionnaire, avec de 
l’entregent et de la diplomatie, savez toucher à tout,  vous effacer, prendre de la hauteur, 
mener et concrétiser des projets avec un intérêt pour l’entrepreneuriat et la croissance 
durable, en travaillant de manière autonome et indépendante, au service des entreprises et 
de la collectivité, avec un sens aigu de la communication et une certaine aisance 
rédactionnelle, avec un fort esprit de synthèse ainsi qu’une affinité avec les outils 
informatiques et de communication digitale. 



 

Avec votre dynamisme, vous souhaitez vous engager pour la promotion de la Vallée de Joux 
et apporter votre valeur ajoutée au développement durable de toute une région et avec 
votre souplesse, flexibilité et ouverture d’esprit, vous êtes prêt à vous engager pour ce 
poste. 

Si oui, alors vous aurez la chance de reprendre la conduite d’une association réputée et 
reconnue dans la région et au-delà, au service des entreprises et des collectivités de la Vallée 
de Joux. 

La date d’entrée en fonction est prévue dès le 1er juillet 2022 

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par 
voie électronique d’ici le 4 avril 2022 à adaev@valleedejoux.ch ou par courrier à : 

ADAEV 
Confidentiel candidature 
CP 57 
1347 Le Sentier 
 

Ce poste est ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes, même si seul le genre masculin 
est utilisé par souci de simplification dans cette annonce. 

 

Contact en cas de questions : Claude Gremion +41 76 556 20 51 

mailto:adaev@valleedejoux.ch

