
 
 

Travailleurs sociaux hors murs (H/F) 60% et 80 % 
 

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 dépendances. 

 
Parmi ses différentes structures, répondant chacune à un besoin spécifique, Rel’Aids 
est une équipe de travailleurs sociaux hors murs (TSHM), allant à la rencontre d’une 
population en situation de précarité confrontée à des problèmes d’addiction. Ils se 
déplacent sur l’ensemble du canton de Vaud, avec flexibilité et disponibilité. 
 
Est-ce que « allez-vers » les personnes dans la rue et les accompagner de manière 
individuelle et collective serait votre nouveau défi en 2018 ? Souhaitez-vous faire 
également partie d’une équipe de professionnels dynamiques, engagés et mettre vos 
compétences au service de personnes en difficulté ? Enfin, vous recherchez des 
expériences enrichissantes et humaines ?  

 
Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit.  
Nous recrutons 2 travailleurs sociaux hors murs à 60% et 80 %. 

 

Votre mission : 
 Accompagnement individuel et familial 

 Action communautaire 

 Réduction des risques 

 Documentation des problématiques de terrain  

 
Votre profil : 

 Formation d’une école sociale ou titre jugé équivalent   

 Expérience dans l’accompagnement d’adultes en difficulté  

 Connaissances du dispositif socio-sanitaire vaudois 

 Aisance rédactionnelle  

 Permis de conduire indispensable 
 

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 : 
 
Plaquette présentation Rel'Aids 
 
Entrée en fonction : 1 mai 2018 ou à convenir 
Conditions de travail : selon CCT Social 
 
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://www.relais.ch/wp-content/uploads/Plaquette_relaids_12pages_BR.pdf

