OFFRE D‘EMPLOI
Pro Senectute Vaud a pour buts généraux de contribuer au bien-être matériel, physique et moral des
personnes âgées, domiciliées dans le canton de Vaud et, avec leur participation active et selon leur choix, de
préserver ou renforcer leur capacité de vivre indépendantes et intégrées à la vie du pays.
Pour répondre à sa mission, l’association offre de nombreuses prestations parmi lesquelles la référence
sociale de plusieurs Logements adaptés et accompagnés (logements protégés), prestation délivrée 52
semaines par année. Pour assurer la suppléance des référentes sociales sur nos sites de Lausanne et de l’Est
vaudois, Pro Senectute Vaud recherche :

deux référent.es social.es auxiliaires
Cette fonction nécessite une certaine disponibilité, ainsi que de la souplesse dans les horaires et période de
travail (150 à 250 h de travail annuel)
Mission
Garantir la continuité de l’animation de deux sites de logements protégés en l’absence (vacances, formation,
maladie ou autre absence) de la référente sociale titulaire.
Tâches principales
– Organisation de rencontres et d’activités conviviales dans l’espace communautaire ;
– Visites de cordialité au domicile des personnes malades ou handicapées ;
– Facilitation de l’accès aux animations locales (groupes d’activités et d’intérêts, sociétés, événements
culturels et festifs) ;
– Tenir à jour un journal de suivi et restituer les informations à la référente sociale.
Qualifications / compétences requises
– CFC ASE ou ASSC ou autre formation dans l’accompagnement de personnes âgées.
– 3 ans minimum d’expérience de travail auprès d’un public d’aînés dans une institution sociale ou
médico-sociale.
– Aisance dans les contacts, capacité de non jugement, empathie, patience et attitude positive.
– Capacité à travailler de manière autonome et en groupe.
– Disponibilité, sens pratique.
– Capacité à gérer les émotions.

Entrée en fonction
Lieu de travail
Délai de postulation
Renseignements et candidatures

1er septembre 2022 ou à convenir
Lausanne / Est vaudois
10 juillet 2022
Marc Favez – Responsable unité Habitat et travail social
communautaire – 021 646 17 21

Les postulations sont à adresser par mail à l’adresse suivante : marc.favez@vd.prosenectute.ch
Elles doivent être accompagnées d’un curriculum vitae et des certificats/attestations de travail
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