La prestation Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise s'exerce sur mandat des Autorités judiciaires
pour les visites des enfants au domicile du parent non gardien dans les cas de divorce ou de séparation
difficiles. Pour renforcer son équipe d'accompagnement, la Croix-Rouge vaudoise recherche des

Assistants / Assistantes Croix-Rouge
implication entre 10 et 20 heures par mois
Votre Profil
• Formation issue du domaine socio-éducatif, socio-thérapeutique ou paramédical
• Formation en techniques de communication : un atout
• Motivation à s'engager dans une activité sociale et humanitaire
• Expérience auprès des enfants
• Bonne gestion du stress
• Aptitude à gérer les conflits et à faire respecter un cadre
• Sens aigu de l'observation et capacité à anticiper
• Maîtrise de la langue française
• Posséder un véhicule
• Ponctualité et discrétion
• Casier judiciaire vierge
• Age idéal : minimum 30 ans
Modalités liées à la prestation
Il s'agit d'aller chercher l'enfant à son domicile, de l'emmener chez son parent non gardien, d'assister à
la visite, de ramener l'enfant à son domicile. Les visites ont lieu tous les quinze jours, à raison de trois
heures + les temps de déplacements et de convoyages aller-retour de l'enfant. La durée d'un mandat
est fixée à six mois, renouvelable une fois.
Disponibilité
Activité se déroulant essentiellement le week-end (samedi ou dimanche) ou parfois en semaine, avec le
même Assistant / la même Assistante durant toute la durée d'un mandat
Lieu de résidence : canton de Vaud
Nous offrons
• Un suivi annuel : formation continue et/ou supervision
• Un accompagnement individuel et en groupe par une infirmière référente du Secteur
Dépôt de candidature :

délai de postulation : de suite
dossier de candidature complet avec lettre de motivation manuscrite, CV,
photo, diplômes, certificats de travail et références
adresse :
Croix-Rouge vaudoise, Responsable du Secteur Santé et Aide aux
Familles, Rue Beau-Séjour 9-13, Case postale 5683, 1002 Lausanne

