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Directrice générale / Directeur général de Beaulieu S.A. 

Beaulieu S.A. est l’opérateur du site homonyme à Lausanne dont il assume les responsabilités 

commerciales et immobilières. Fort de son histoire et d’une nouvelle vision orientée sur des activités 

permanentes et événementielles, Beaulieu S.A. veut redonner au site son rôle de lieu de vie et de 

rencontres au cœur de la ville de Lausanne. Pour mener à bien cette mission, Beaulieu S.A. cherche 

une directrice générale ou un directeur général disposant d’une vision stratégique et créative unique 

pour le développement d’un hub exceptionnel. 

Vos responsabilités 

Vous faites preuve d’un leadership inspirant et avez un sens naturel de l’entrepreneuriat. En relation 

dynamique avec le Conseil d’administration, vous portez auprès des équipes la nouvelle ambition de 

Beaulieu. Vous mettez en œuvre la stratégie en développant la notoriété du site auprès des partenaires 

commerciaux. Vous représentez également l’organisation afin d’accroître sa renommée et son 

rayonnement.  

Pour y parvenir, vous serez soutenu·e par une équipe d’une vingtaine de personnes talentueuses et 

orientées vers le changement. Vous valorisez une approche transversale et vous faites prospérer le site 

en le dynamisant et en créant un écosystème vertueux. Développer des partenariats et concrétiser la 

création d’un hub réunissant des acteurs·trices du sport, de la culture, de la santé, de la formation, de 

l’économie et de l’événementiel sont au cœur de vos objectifs.  

Dans ce contexte en mutation, vous trouvez les meilleures solutions en cohérence avec la stratégie. 

Vous emmenez Beaulieu vers une nouvelle dimension de façon à offrir une expérience unique. 

Votre profil 

Personnalité inspirante, engagée et ambitieuse, vous faites preuve d’innovation et menez avec succès 

les changements. Vous savez reconnaître et saisir les opportunités. Pour vous Beaulieu est un projet 

qui représente une opportunité extraordinaire de création de synergies et qui s’inscrit dans le 

développement d’une collectivité publique. Votre énergie communicatrice vous permet de promouvoir 

la nouvelle ambition et d’incarner avec fierté le rôle d’ambassadeur ou d’ambassadrice de Beaulieu. 

Vous disposez d’une expérience dans un poste de direction ou dans la gestion de projets complexes 

avec de la conduite d’équipes. Au bénéfice d’une formation universitaire ou équivalente, vous vous 

exprimez en français, anglais et idéalement en allemand votre parcours vous permet d’activer un réseau 

avéré et diversifié, y compris à l’international. La compréhension des enjeux liés à la vitalité et à 

l’attractivité économique d’un pôle d’activités constitue un atout. 

 

Délai de postulation : 13 décembre 2021 

Début de l’activité : 1er avril 2022 ou à convenir  

Contact : M. Donato Mottini, président du Conseil d’administration de Beaulieu S.A. 079 376 01 01 

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez avec votre dossier de candidature complet (lettre de 

motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes etc.) exclusivement via JobUp. 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/1955233/ 
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