
Nous vous invitons à déposer votre dossier auprès du Service du personnel de l’Etat de Vaud – Rue
Caroline 4 – 1014 Lausanne, en indiquant le n° de référence suivant : 1393330
Délai de postulation : 30 novembre 2018.
Renseignements auprès de M. Jean-Philippe Ruegger, Directeur de l’Office AI Vaud, 021 925 24 00.

Votre mission

Vous dirigez et développez l’Office AI Vaud

(établissement autonome de droit public), en lien

avec les autorités fédérales et cantonales, dans le

respect de la loi, des règlements et des directives

émises par l’Office fédéral des assurances sociales

(OFAS), de manière à garantir un service public de

qualité, une attention particulière envers les

personnes assurées, une exécution compétente et

efficace des tâches et prestations légales.

Vous entretenez de nombreuses collaborations avec

le monde médical et social, les associations de

défense de personnes en situation de handicap et

les employeurs.

Votre profil

• Formation académique ou formation de degré

tertiaire avec expérience jugée équivalente.

• Expérience de plusieurs années en conduite

d’une grande entité.

• Connaissance de la politique sociale suisse et

vaudoise, du tissu économique, de la loi sur

l’assurance-invalidité et des assurances sociales.

• Bonne compréhension de la langue allemande.

• Esprit synthétique et décisionnel, sens de la

négociation et de la médiation, aisance verbale.

Conditions

Entrée en fonction le 1er juillet 2019. Lieu de travail

à Vevey.

Le titulaire actuel va prochainement prendre sa retraite. 
Nous mettons au concours le poste de

Directrice/Directeur de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud

L’Office AI est une entité pluridisciplinaire composée d’environ 380 personnes représentant plus de 30
fonctions juridiques, médicales, administratives et spécialisées en réadaptation ou dans l’évaluation des
besoins d’assistance. L’action de l’Office de l’assurance-invalidité comprend aussi bien le conseil de
prévention de l’invalidité aux entreprises et aux professionnels de la santé et de la formation que
l’examen du droit aux prestations dans des domaines aussi variés que les mesures médicales, les moyens
auxiliaires, la réadaptation professionnelle, l’assistance ou les rentes.


