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case postale 5143

Fondée à Lausanne en 1843, la Fondation Asile des aveugles inclut l'Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin, service universitaire d'ophtalmologie, un centre de recherche,
le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV), le service social,
réadaptation et basse vision et l'établissement médico-social Clair-Soleil.
Plus de 600 collaborateurs se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle pour
offrir des prestations de diagnostic, de traitement et d'accompagnement aux personnes
atteintes dans leur vision.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Assistant-e social-e en formation en
emploi HES
Votre mission


Assurer un soutien social spécifique aux client-e-s (sur site ou à domicile) de la
Fondation afin de favoriser leur autonomie et leur insertion sociale, dans le respect
des valeurs, de la mission et des objectifs du service.



Garantir la réalisation et la qualité des travaux administratifs, de l’établissement de
statistiques, etc.



Assurer diverses démarches auprès des instances administratives communales et
cantonales, des assurances sociales et traiter avec le réseau socio-sanitaire du
canton



Favoriser et développer l’interdisciplinarité au sein du service et la coopération interunités.



Participer au développement des activités et projets du service en conformité avec les
objectifs du service et à la vision de la Fondation Asile des aveugles

Votre profil


Attestation d’admission à la HETSL



Maîtrise du français et bonne connaissance d’une seconde langue



Permis de conduire



Compréhension des enjeux liés au handicap de la vue un atout




Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook.
Esprit critique et analytique. Sens de la négociation et aptitude à la communication.

T +41 21 626 81 11



F +41 21 626 88 88

www.ophtalmique.ch



Aptitude à s’adapter aux circonstances, aux changements de méthodes, d’outils de
travail et aux interlocuteur-trice-s





Discrétion et respect de la confidentialité
Sens de l’organisation et des priorités
Capacité à travailler en équipe et en réseau (entraide, respect, acceptation des
critiques et remise en question pour une meilleure réalisation des activités)

Nous vous offrons
Une activité enrichissante et variée dans environnement dynamique, des conditions
salariales en rapport avec vos compétences.

Taux d'activité : 50%
Nature du contrat : Contrat à durée maximale de 4 ans
Entrée en fonction : septembre 2022
Lieu de travail : Lausanne - Fondation Asile des aveugles
Renseignements : M. Jean Roche, responsable du service Social, réadaptation et basse
Vision 021/626 86 47 - Mme Catherine Pasche, conseillère RH au 021/626 80 42

Lien pour postuler
https://emploi.ophtalmique.ch/?page=personal_information&rrid=782
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