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Payerne, le 11 septembre 2019 

N/réf. : 100.10 sd/PAA 

 

CAHIER DES CHARGES ADJOINT(E) AU DIRECTEUR 

Afin d’appuyer et de collaborer étroitement avec le bureau permanent de la COREB, 
et particulièrement son Directeur, un poste d’adjoint(e) est constitué avec la 
description de fonction suivante : 

DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 Participation et appui du Directeur dans les tâches de mise en œuvre de la stratégie 
économique régionale approuvée par le Comité directeur de la COREB – concrétisation 
des mesures 

 Participation et appui pour l’élaboration du Plan directeur régional et à la mise en œuvre 
des mesures contenues dans celui-ci 

 Participation et appui à l’élaboration d’autres stratégies (tourisme, agro-food, énergie, 
etc) et à la mise en œuvre des mesures contenues dans celles-ci 

 Contribution à l’étude de documents et à caractère économique ou/et en lien avec le 
développement, la coordination et l’harmonisation régionaux 

 Préparation des projets de prises de positions et autres déterminations concernant des 
consultations soumises à la COREB ou publiques 

GESTION DE COMMISSIONS  

 Prise en main de certaines commissions pour la préparation, le montage de projets et 
d’actions, la conduite des séances, le suivi des décisions et la concrétisation des actions 

AIDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES 

1. Aide aux entreprises 

 Collaboration au « guichet entreprises » 

 Aide à la rédaction de business plans 

 Analyse de dossiers et de business plans 

 Aide à la recherche de solutions de financements 

 

2. Projets LADE / NPR 

 Examen des dossiers de demandes 
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 Appui au montage de dossiers éligibles 

 Appui à la rédaction de business plans et de business models 

 Préparation des demandes et des préavis 

 

3. FDR 

 Promotion du fonds et de ses principes 
 Groupes de travail, préparation des dossiers, aide au montage de business plans, 

examen et élaboration des documents nécessaires à la présentation au comité de 
gestion 

 Préparation des préavis et des conventions 

COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES 

 Participation à certaines séances et projets avec les instances cantonales 

 Participation à certaines séances des associations de régions (CODEV-Innoreg-Région 
Capitale suisse, etc) 

 Participation à des projets « gestion et développement des pôles » 

 Participation à des projets « gestion des secteurs d’activités » 

 Participation à des cours ou séminaires en lien avec le développement régional 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET PROMOTION 

Manifestations  

 Groupes de travail, gestion de l’organisation 

 

Supports de promotion 

 Suivi de projets 

 Création de supports informatiques (internet, réseaux sociaux) et papiers 

 Participation à des événements et foires 

 
Et d’autres tâches qui peuvent lui être demandées. 

 

 

 

 

 

Pierre-André Arm 
Directeur de la COREB 
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