Offre d’emploi
La Croix-Bleue romande est une association sans but lucratif reconnue de pure utilité publique.
Présente dans quatre cantons de Suisse romande, sa mission consiste à venir en aide aux
personnes dépendantes de l’alcool ainsi qu’à leurs proches, en appliquant ses trois actions :
prévenir, conseiller et accompagner.
Pour sa Section vaudoise, la Croix-Bleue romande cherche

Un/e collaborateur/trice social/e
80 – 100 %
Missions principales
• Accompagner des personnes en difficulté dans leur relation à l’alcool, au travers d’entretiens
individuels, de couple ou famille, ainsi que de l’animation de groupes ;
• Accompagner les proches et familles concernés ;
• Développer des prestations utiles à leur intention ;
• Contribuer aux différents projets développés par la Croix-Bleue romande ;
• Superviser, consolider, encourager, diversifier et démultiplier la vie des groupes ;
• Œuvrer en relation avec les réseaux professionnels locaux.
Nous demandons
• Une formation de psychologue, d’éducateur/trice ou d’assistant/e social/e, ou expérience jugée
équivalente ;
• Une expérience d’intervenant en alcoologie ou autres dépendances ;
• Une aisance dans les relations humaines ;
• Un sens de l’organisation ;
• Un esprit d’initiative et de créativité ;
• De l’aisance rédactionnelle ;
• Des capacités pour la conduite de projets dans le respect du cadre défini ;
• Une disponibilité pour des horaires variables et le permis de conduire ;
• Connaissance du réseau vaudois des institutions sociales ;
• Plusieurs années d’expérience, si possible dans le secteur associatif ;
• Une adéquation avec la déclinaison contemporaine des valeurs fondatrices de la Croix-Bleue
romande.
Nous offrons
•
•
•
•

Un cadre de travail motivant ;
Une activité au sein d’une équipe jeune, dynamique et professionnelle ;
La possibilité de relever de nouveaux défis avec autonomie ;
La possibilité de participer au développement de prestations pour les personnes dépendantes de
l’alcool et leurs proches ;
• Des horaires de travail flexibles ;
• Des contacts variés avec les réseaux addictions, prévention et santé en Suisse romande.
Entrée en fonction :
Délai de postulation :

de suite
28 août 2020

Des renseignements complémentaires et le descriptif de fonction sont disponibles auprès de
M. Jean-Claude Kazadi, Responsable du Secteur social de la Croix-Bleue romande, au 076 209 57
63.
Si vous correspondez au profil requis, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats de travail ainsi que votre prétention de salaire) par courriel à
l’adresse : postulation@croix-bleue.ch.
Chavannes-Renens, le 10 août 2020

