
 

Pro Senectute Vaud 
Rue du Maupas 51 · 1004 Lausanne · Téléphone 021 646 17 21 IBAN 
Fax 021 646 05 06 · info@vd.prosenectute.ch · vd.prosenectute.ch CH85 0900 0000 1001 2385 9 

OFFRE DE STAGE
 
Pro Senectute Vaud propose de nombreuses prestations dans les domaines de l’information, de la prévention, 
du soutien social, de la formation, de l’animation et des loisirs. Spécialiste de l’action sociale auprès de la 
population âgée du canton de Vaud, elle est reconnue pour son rôle d’expert en la matière. 
 
Depuis vingt ans, l’association met en œuvre une méthodologie novatrice en matière de développement 
communautaire au travers du programme « Quartiers Solidaires ». Celui-ci vise à développer et à entretenir 
les liens sociaux de proximité pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans un village ou un 
quartier. Son originalité ? Encourager les habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre 
environnement, en organisant eux-mêmes des projets, selon leurs besoins, leurs ressources et leurs envies. 
 
Dans le cadre de l’unité Habitat et Travail social communautaire, nous sommes à la recherche d’un-e 
 

Stagiaire à 50% pour 12 mois (stage rémunéré) - ouvert aux personnes titulaires 
d’un Bachelor ou d’un Master en sciences humaines, ou à des personnes à la recherche 
d’un stage préalable à une formation HES en travail social 
 
La qualité du travail social communautaire est assurée par une évaluation continue des projets en cours, un 
encadrement méthodologique et un échange d’expériences au sein de l’équipe. 
Pour plus d’informations : www.quartiers-solidaires.ch 
 

 
Mission 
En collaboration avec les chargé-es de projets communautaires qui œuvrent dans les quartiers, villages ou 
villes du canton de Vaud, participer à la mise en place, au suivi et au développement d’activités 
communautaires et apporter un soutien à l’équipe d’animation. 
 
Encadrement / Conditions de travail 

- Suivi individuel par le-la chargé-e de projet communautaire et par une praticienne formatrice 
- Rencontres mensuelles d’intervision avec les autres stagiaires de l’unité 
- Mardi jour impératif de travail 

 
Qualifications / compétences requises 

- Intérêt ou expérience avec des seniors et/ou dans un contexte communautaire 
- Sens du contact et de l’organisation 
- Aptitude à travailler de façon autonome 
- Esprit d’équipe 
- Bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques 

 
Entrée en fonction 1er février 2023 ou à convenir 

Délai de postulation 12 décembre 2022 

Lieu de travail En fonction du processus concerné (rayon d’action canton de Vaud) 

Renseignements et candidatures Pro Senectute Vaud – rue du Maupas 51 – 1004 Lausanne 
Sarah Ammor, Chargée de projet communautaire  
079 401 15 44 – sarah.ammor@vd.prosenectute.ch 
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