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) externe pour mandat
Soins de premières urgences
et/ou Baby-Sitting
Votre Mission
En tant que formateur(trice), vous êtes chargé(e) de transmettre vos connaissances dans le domaine de la petite
enfance et des premiers secours.
Vous préparez et animez les cours, évaluez et encadrez les participants.

Principales Responsabilités




Réparation et animation des cours
Actualiser les outils pédagogiques
Animer les cours en respectant les standards Institutionnels

Votre profil










Diplôme d’infirmier-ère en soins généraux ou ambulancier ES/HES
Pour les cours Baby-Sitting, possibilité diplôme éducateur de la petite enfance Niveau HES
Certificat FSEA 1 formation d’adultes
Expérience dans le domaine enseigné
Sens aigu de l’organisation et de la gestion des priorités
Autonomie et souplesse dans les horaires
Voiture et permis de conduire
Maîtrise des outils informatiques courants
Suisse ou permis B ou C

Ce qui nous distingue
Travailler pour la Croix-Rouge vaudoise a un sens et une signification particulière
 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
Un engagement dans un projet de société, une expérience valorisante

Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous







Taux d'activité : selon mandat
Entrée en fonction : de suite
Lieu de travail : Lausanne et Canton de Vaud
Renseignements : Mme Minielle Chatonnet
Dossier de candidature complet à transmettre à l’adresse mail : m.chatonnet@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
Votre dossier sera traité en toute confidentialité

