SENS

ENTRAIDE

PROXIMITE

BIENVEILLANCE

Nos valeurs vous correspondent ?
Alors, rejoignez-nous et, ensemble, donnons du sens à l’entraide !
Actrice 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.
Pour renforcer son équipe d’Aide à la Famille, la Croix-Rouge vaudoise est à la recherche d’

Assistant·e·s Croix-Rouge (ACR)
Emploi sur appel, contrat horaire de durée indéterminée

Missions principales :
Se rendre au domicile des familles pour veiller sur des enfants âgés de 0 à 14 ans.
Intervenir pour deux de nos prestations, soit :


Garde d’enfants malades, les parents doivent confier la garde de leur enfant



Parents-Rescousse, la famille est en difficulté et ne peut s’occuper de ses enfants

Votre profil :


Résider dans le canton de Vaud



Motivation à s'engager dans une activité sociale et humanitaire



Avoir suivi le cours de Garde d’Enfants à Domicile (GED CR), ou être disposé·e à suivre le
cours



Expérience reconnue auprès des enfants et des nourrissons



Résistance au stress



Maîtrise de la langue française orale et écrite (niveau B2)



Posséder un véhicule ou flexibilité dans les déplacements



Casier judiciaire vierge

Détails du cours :


Comprend 7 modules (total de 42 heures) Garde d’Enfants à Domicile (GED) dispensé par la
Croix-Rouge et obtenir l’attestation



Dates et informations sur les cours : ICI

Nous vous offrons :


Un emploi rémunéré à l’heure selon les disponibilités de l’Assistant·e Croix-Rouge



Un accompagnement individuel et en groupe par une infirmière référente du Secteur



Une formation continue annuelle



Un engagement dans un projet d’entreprise qui fait sens

Laissez-vous surprendre et grandissez avec nous
•

Entrée en fonction : A convenir

•

Renseignements : Madame Martine Lauber-Farine (Infirmière référente) Tél. 021 340 00 70

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.

