
 
 

 

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 sociales, de la santé et de la formation. Notre mission est de promouvoir la santé, 
préserver la dignité humaine et protéger la vie. 

Afin de renforcer le secteur Formation, la Croix-Rouge vaudoise recherche un-e 

 

Formateur/trice à 50% 

 

Principales tâches et responsabilités  

 Préparer et animer les cours inscrits au catalogue de formation de la Croix-Rouge vaudoise, 

principalement « Auxiliaire de santé CRS », « Approfondissement Auxiliaire de santé CRS ». 

 Evaluer les apprenants et assurer un suivi auprès des institutions du domaine santé & social 

dans le cadre des stages. 

 Opérer une veille scientifique dans son domaine d’expertise afin d’actualiser le contenu des 

cours ainsi que les outils pédagogiques. 

 Etre force de proposition et contribuer au développement de nouvelles formations dans son 

domaine d’expertise. 

 Participer à la politique de recrutement de nouveaux apprenants au sein de l’institution et en 

externe. 

 Représenter la Croix-Rouge vaudoise au sein du secteur socio-sanitaire sur délégation du 

responsable des prestations clients. 

 Contribuer à la recherche de nouveaux partenariats institutionnels dans son domaine 

d’expertise. 

 Assurer le reporting statistique régulier de ses activités 

 Participer à la planification budgétaire : volume d’activité, répartition de la charge de travail,… 



 
 

 Participer activement à sa propre démarche de formation continue. 

 Contribuer aux stratégies de communication interne et externe de la Croix-Rouge vaudoise 

 Participer activement à la concertation et au dialogue social au sein de l’Association  

Votre profil  

 Diplôme d’infirmier/ière en soins généraux 

 Formation certifiée FSEA de formateur d’adultes 

 Expérience professionnelle de formateur/trice réussie de plusieurs années 

 Connaissance du réseau socio-sanitaire vaudois un atout 

 Parfaite maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit 

 Très bonnes compétences relationnelles et capacité à fédérer 

 Sens aigu de l’organisation 

 Flexibilité, autonomie, résistance au stress et capacité à gérer les priorités 

 A l’écoute et capable d’évoluer dans un environnement en pleine mutation 

 Aisance informatique (bonne maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office en particulier) 

 Voiture et permis de conduire 

 Suisse ou permis valable  

Nous vous offrons 

 Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et la collaboration 

 Un engagement dans un projet d’entreprise qui fait SENS. 

Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous 

 Taux d’activité : 50% (CDI) 

 Entrée en fonction : à convenir 

 Renseignements : 

M. Diego Lindlau Glejser (Responsable des prestations clients) 

M. Daniel Drainville (Directeur) 

Tél. 021 340 00 70 

 



 
 

 

Délai de candidature : vendredi 17 juin 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) via la plateforme Jobup. Seules les postulations répondant aux critères seront prises en 
considération. 

https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/2e7cd389-ba12-43c5-941d-7e9d4021af4b/?source=company_detail

