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.
Pour renforcer son équipe des Services d'Aide à la Famille, la Croix-Rouge vaudoise recherche des :

Assistants / Assistantes Croix-Rouge
(CDI)
Votre Mission
L'Assistant-e Croix-Rouge (ACR) se rend au domicile des familles pour veiller sur des enfants âgés de 0 à 16 ans.
Il / elle intervient dans deux types de situations :



Garde d'Enfants Malades : les parents doivent s'absenter et ne savent pas à qui confier la garde de leur
enfant
Parents-Rescousse : la famille est en difficulté et ne peut s'occuper de ses enfants

Critères d'engagement

 Résider dans le Canton de Vaud





Réussir le test sommatif du cours de Garde d'Enfants à Domicile
Motivation à exercer une activité sociale et humanitaire
Disponibilités de 1 jour minimum par semaine + 1 week-end par mois
Activité se déroulant principalement en journée, mais parfois également la nuit

Prérequis




Suivre impérativement les 7 modules (= 42 heures) du cours de Garde d'Enfants à Domicile (GED)
dispensé par la Croix-Rouge vaudoise, et réussir le test sommatif permettant d'obtenir l'attestation
Dates : 28 janvier 2021 ; 04 février 2021 ; 11 février 2021 ; 18 février 2021 ; 04 mars 2021 ; 11 mars 2021 ;
18 mars 2021 ; 25 mars 2021 (test)
Horaires : 09h00-12h00 / 13h00-16h00

Votre profil









Avoir une bonne expérience avec les enfants et les nourrissons
Résistance au stress
Sens de l'organisation
Empathie auprès du public bénéficiaire
Maîtrise de la langue française orale et écrite
Posséder un véhicule ou flexibilité dans les déplacements
Casier judiciaire vierge
Suisse ou permis B ou C

Ce qui nous distingue
Travailler à la Croix-Rouge vaudoise a un sens et une signification particulière
 Un engagement porté par les valeurs de la Croix-Rouge vaudoise
 Un environnement de travail dont la variété des contacts est stimulant et dont l’humain est au centre des
préoccupations
Nous vous offrons




Un emploi rémunéré à l'heure selon les disponibilités de l'Assistant-e Croix-Rouge
Un encadrement infirmier
Une formation continue annuelle

Entrée en fonction
Délai de postulation

à partir du 10 avril 2021
1er décembre 2020

Renseignements & dossier de candidature complet à transmettre à :
Adresse postale Croix-Rouge vaudoise, Secteur Santé et Aide aux Familles, Madame M. Lauber-Farine,
Rue Beau-Séjour 9-13, Case postale 5683, 1002 Lausanne
Adresse mail
m.lauber-farine@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
Pour mieux connaître nos activités : www.croixrougevaudoise.ch

