NOUS
RECRUTONS !
Pour un nouveau mandat
TRAVAILLEUR-EUSE SOCIAL-E DE PROXIMITÉ
POUR ESPACE PREVENTION LA CÔTE
60% - CDI
(Communes d’Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins, St-Cergue et Trelex)

Mission
•
•
•
•

•

Développer des actions de prévention primaire et secondaire pour prévenir les
comportements à risque chez les jeunes entre 12 et 25 ans
Assurer une présence régulière sur le terrain ainsi qu’une permanence téléphonique
Orienter les jeunes dans le réseau social et communautaire
Assurer des entretiens individuels et des médiations avec le public cible
Assurer la gestion des activités administratives liées à la mission

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme HES en travail social, animateur-trice socio-culturel-elle ou éducateur-trice social-le
Facilité dans les relations sociales, capacité à motiver et convaincre
Aisance au dialogue avec les autorités locales, bonne communication
Expérience dans l’approche individuelle et de groupe de jeunes
Connaissances des techniques de médiation et de gestion de projet
Très bonne aptitude à la rédaction
Aisance avec les outils informatiques et gestion d’un site internet
Capacités à travailler de manière autonome sur le terrain
Travail en soirée et en week-ends selon un planning
Connaissances des institutions locales et régionales
Permis de conduire indispensable

Profil

Alors si votre profil correspond et que vous êtes intéressé-e par un nouveau défi professionnel,
transmettez-nous votre dossier (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail) via
www.jobup.ch. Entrée en fonction à convenir.
La FLC promeut un environnement de travail agréable, dynamique, varié et durable, ainsi que la
formation continue. Elle offre en outre des prestations sociales de qualité. Spécialiste de l’aide et des
soins à domicile au travers de ses 9 CMS, ses prestations sont assurées au quotidien, y compris en
urgence (IRID Intervention Rapide Infirmière à domicile) ou lors de retour à domicile, après un séjour
dans une institution sanitaire (CMS 24). Elle intègre également les services logistiques de CMS+ et
l’Espace Prévention La Côte.
Renseignements : Messieurs Gérald Magnin, Coordinateur  079 623 30 16 ou Nicolas Perelyguine,
Responsable Espace Prévention La Côte  079 798 70 11.

Professionnalisme, reconnaissance, ouverture d’esprit, solidarité, respect,
confiance : ensemble, continuons d’incarner nos valeurs au quotidien !
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