
 
 

Chef-fe de projet de 80% à 90 % 
 

La Fondation Le Relais œuvre, depuis plus de 45 ans pour l’insertion d’adultes et jeunes 
adultes en difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de 
l’insertion socio-professionnelle, de l’exclusion et des addictions. 

 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, les activités 
de REL’IER s’inscrivent dans le champ des addictions et problèmes qui y sont associés, 
ainsi que dans le champ de la précarité, de la vulnérabilité sociale et de la jeunesse en 
difficulté. REL’IER s’adresse à un public varié, composé de professionnel-le-s et 
d’étudiant-e-s des domaines social et médical, de représentant-e-s politiques, de 
représentant-e-s des autorités administratives et des instances publiques, ainsi que plus 
largement à l’ensemble de la population vaudoise.  
 
Est-ce que vous imaginez votre prochain défi professionnel s’inscrire en amont à la fois 
sur le terrain aux côtés des TSP (Travailleurs sociaux de proximité) et en aval, avec les 
différents acteurs que sont le Service de la santé publique (SSP-DSAS), le Service de 
la prévoyance et de l’aide sociale (SPAS-DSAS), ainsi que les communes de Lausanne 
Région, dans un riche et constructif partenariat ? Enfin, recherchez-vous des 
expériences enrichissantes et humaines ?  

 

Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous recrutons 1 Chef-fe de projet. 
 

Votre mission : 
 Coordination de réseaux et conduite de groupes interprofessionnels 

 Expertise et conseil dans la mise en place de projets ou de travaux de 

recherche 

 Elaboration de formations et animation de journées de réflexion sur des 

thèmes d’actualité 

 Participation à la recherche et la diffusion de documentation et 

d’information  

 
Votre profil : 

 Formation supérieure en sciences humaines ou travail social  

 Connaissances du réseau social vaudois et romand (travail social de 

proximité ; addictions) et expérience dans la conduite de groupe 

multidisciplinaires 

 Capacité d’analyse et de gestion de projet 

 Compétences pédagogiques, didactiques et sens de l’innovation 

 Esprit de décision, d’initiative et de créativité 

 Aisance rédactionnelle  
 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée au cœur des enjeux de société 

 Des conditions de travail selon CCT Social 

 
Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur ce lien : http://relier.relais.ch/ 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. Madame 
Nadjet Aribi, Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément 
d’informations. 

http://relier.relais.ch/

