SENS

ENTRAIDE

PROXIMITE

BIENVEILLANCE

Nos valeurs vous correspondent ? Alors rejoignez-nous et, ensemble, DONNONS DU SENS À L’ENTRAIDE.
Acteur responsable et durable au service de la population vaudoise, la Croix-Rouge vaudoise s’engage en
faveur des personnes vulnérables, isolées, fragilisées, celles qui sont en situation de handicap ou à mobilité réduite,
ainsi que leurs proches.
Notre Association est active dans les domaines de l’aide et de l’intégration sociale, de la santé et de la formation.
Notre mission est avant tout de promouvoir la santé, préserver la dignité humaine et protéger la vie.
Afin de compléter notre secteur Formation, nous recherchons de suite un/une :

Formateur(trice)
(80%)
Votre Mission
En tant que formateur (trice), vous êtes chargé(e) de transmettre vos connaissances dans les domaines du médicosocial, de la promotion de la santé et de la petite enfance, selon notre catalogue de formation. Vous préparez et
animez les cours, évaluez et encadrez les participants.

Principales Responsabilités
A. Préparation et animation des cours





Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation
Concevoir les modules de formation
Actualiser les outils pédagogiques
Animer les cours en respectant les standards Institutionnels
B. Evaluation et encadrement des participants





Effectuer les entretiens de candidature
Encadrer les apprenants dans leurs missions
Évaluer les participants (travaux théoriques et examens pratiques)

Votre profil











Diplôme d’infirmier en soins généraux ou en psychiatrie, HES
FSEA 1 formation d’adultes
Expérience souhaitée dans le domaine médico-social (EMS, CMS,…)
Expérience dans le domaine de la petite enfance serait un atout
Sens aigu de l’organisation et de la gestion des priorités
Pour vous, le soutien mutuel fait partie d'un bon travail d'équipe
Autonomie et souplesse dans les horaires
Voiture et permis de conduire
Maîtrise des outils informatiques courants
Suisse, permis B ou C

Ce qui nous distingue
Travailler à la Croix-Rouge vaudoise à un sens et une signification particulière






Un emploi à la Croix-Rouge vaudoise est bien plus qu'un simple travail
La possibilité de faire partie d’un réel changement
Un engagement porté par les valeurs de la Croix-Rouge vaudoise
Construisons ensemble notre avenir, donnons du sens à l’entraide
Un environnement de travail à taille humaine dont la variété des contacts est stimulant et dont l’humain
est au centre des préoccupations

Nous vous offrons




Flexibilité
Travail en équipe riche en contacts
Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et la collaboration en équipe

Votre engagement dans un projet de société, une expérience valorisante !
Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous !




Taux d'activité : 80%, CDI, entrée en fonction : de suite, lieu de travail : Lausanne et Canton de VD
Renseignements & dossier de candidature complet à transmettre à : Mme Valeria VIOLA, Ressources
Humaines à l’adresse mail : v.viola@croixrougevaudoise.ch
Votre dossier sera traité en toute confidentialité

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
Seules les candidatures correspondant au profil du poste feront l’objet d’une réponse

