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 du canton de Vaud, la Croix-Rouge vaudoise s’engage
en faveur des personnes vulnérables, isolées, fragilisées, 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 de promouvoir la santé, préserver la dignité humaine et protéger la vie.
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 ouparamédical
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 ou flexibilité dans les déplacements
Ponctualité et discrétion
Casier judiciaire vierge
Age idéal : minimum 30 ans
Résidence sur le canton de Vaud

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 lavisite, de
ramener l'enfant à son domicile. Les visites ont lieu tous les quinze jours, à raison de trois heures lestemps de
déplacements et de convoyages aller-retour de l'enfant. La durée d'un mandat est fixée à neuf mois.
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

Nous vous offrons
•
•
•

Un suivi annuel : formation continue et supervision
Un accompagnement individuel et en groupe par une infirmière référente du Secteur

Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous
•
•

Renseignements : Mme Nathalie Breitenstein Infirmière référente 021 340 00 83
Délai de candidature : au plus vite, idéalement jusqu'au 15 mai 2022

Si vous souhaitez vous investir pour renforcer l’équipe de la Croix-Rouge vaudoise, nous attendons votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, attestations de formations et certificats de travail) auprès de la
plateforme Jobup.
Seules les postulations répondant aux critères seront prises en considération.

