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La future Secrétaire générale a été désignée !
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que Mme Alessia
Radaelli rejoindra Lausanne
Région dès le 1er juin 2020 en
qualité de Secrétaire générale.
Juriste de formation, tessinoise d’origine, lausannoise
d’adoption depuis 23 ans, le
parcours professionnel de
Mme Radaelli l’a amenée à travailler pour différentes entités
publiques et parapubliques au
niveau communal et fédéral.
Actuellement secrétaire municipale adjointe à la Ville de
Morges, Mme Radaelli a auparavant travaillé pour la Ville
de Lausanne, en tant qu’adjointe de direction et de délé-

guée communale aux marchés publics. Au début de sa
carrière, elle a œuvré pour
la défense des intérêts des
Suisses de l’étranger à Berne
et, par la suite, elle a eu l’occasion de conseiller les entreprises suisses exporta trices sur l’accès au marché
européen.
Mme Alessia Radaelli remplace Mme Patrizia Darbellay
qui a entrepris un nouveau
projet de carrière à fin janvier
2020, après 13 ans d’activité
au sein de Lausanne Région.

Organisation au sein de Lausanne Région
Depuis le 1er février 2020,
Lausanne Région a provisoirement réorganisé les tâches
de ses collaboratrices et collaborateur. Les activités dévolues à la Secrétaire générale
ont été réparties. Cette organisation sera reconsidérée d’ici
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quelques mois, suite à l’entrée
en fonction de Mme Radaelli.
Par souci de clarté, nous vous
informons ci-dessous des dossiers attribués à chacun des 5
collaborateurs.

«Le 1er juin 2020, je reprendrai la responsabilité du Secrétariat général de Lausanne
Région.
Je me réjouis énormément de
relever ce nouveau défi au service des Communes membres
et de mettre à contribution
de manière concrète mon
expérience professionnelle,
mon enthousiasme et mes
compétences.»
Alessia Radaelli

Cheffe de projets et communication (100%)
• Gestion de projets de la commission Seniors
• Communication générale (gestion de l’image
de l’association et réalisation du matériel de
communication)
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Ad interim:
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Responsable administrative (100%)

Cheffe de projets (70%)

• Administration du Secrétariat général (paiements, commission de Gestion,
affaires courantes)

• Gestion de projets de la commission
Enfance et jeunesse

• Préparation des Assemblées générales,
du Bureau de coordination, des séances
de secteurs
• Soutien administratif aux chef-fe-s de
projets

• Gestion de projets de la commission Activités sportives
• Gestion de projets de la commission Prévention et dépendances
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Chef de projets (100%)

Cheffe de projets (80%)

• Gestion de projets de la commission Formation et emploi des jeunes
• Guichet des entreprises (accueil des
entrepreneurs et suivi)
• Consulting pour les communes (soutien
à l’activation économique des quartiers)
• Gestion des terrains et locaux*
• Rencontres Municipalités et entreprises*
• Dossiers LADE et statistiques*
• Développement de projets
Ad interim :
Gestion de projets de la commission Transports et mobilité
(comptages quinquennaux du trafic)

• Gestion de projets de la commission Promotion économique
• PERL (Prix Entreprendre Lausanne
Région)
• Centralités et petits commerces
• Fonds capital développement (FCD)
• Gestion des terrains et locaux*
• Rencontres Municipalités et entreprises*
• Dossiers LADE et statistiques*
• Développement de projets
Ad interim :
• Projet d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM), Coordination du développement
économique vaudois (CODEV), Service du
développement territorial (SDT), Système
de gestion des zones d’activités (SGZA)
• Financement régional (Vaudoise aréna)

* Dossiers partagés avec

Mme Anne-Laure Bornoz

* Dossiers partagés avec
M. David Mermod
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La promotion économique régionale renforcée
Les tâches dévolues à la Promotion économique s’étant fortement accrues et complexifiées au fil des ans, il était devenu difficile à une
seule personne de mener toutes les activités de
front. C’est pourquoi deux collaborateurs sont
aujourd’hui en charge de la promotion de l’économie régionale :
M. David Mermod (engagé en juin 2019)
Diplômé d’un Bachelor en Relations internationales de l’Université de Genève, d’un Master en
Science politique, obtenu avec distinction, ainsi
que d’un diplôme SAWI en Marketing et Communication, M. Mermod a travaillé en qualité de
chargé de projets au sein de l’Ambassade suisse

au Guatemala, dans les domaines de la promotion économique et de la coopération internationale, ainsi que dans des ONG.
Mme Anne-Laure Bornoz (engagée en janvier 2020)
Après un Bachelor en économie d’entreprise
obtenu en 2008 à la HEIG-VD, Mme Bornoz a
travaillé durant 4 ans en tant que collaboratrice
scientifique au sein de cette HES. En 2013, elle a
été engagée en tant qu’adjointe à l’économie et
au tourisme pour la Ville de Vevey et, en parallèle à cette activité, a travaillé de 2014 à 2018
au service des affaires intercommunales de la
Riviera.
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