
 

Un infirmier (H/F) à 60-70% 
 

La Fondation Le Relais œuvre depuis 50 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, Relais 10 est une unité 
de prise en charge spécialisée de type « milieu ouvert » pour des personnes fortement atteintes dans 
leur santé. Ces personnes souffrent en même temps d’isolement et de désinsertion.  
 
Souhaitez-vous faire partie de ces professionnels et mettre vos compétences au service de personnes 
en difficulté ? 
 
Pour la structure du Relais 10 à Lausanne, nous sommes actuellement à la recherche d’un : 

 

Un infirmier (H/F) à 60-70% 
 

Votre mission : 

• L’accompagnement et le suivi d’adultes en grandes difficultés, atteints dans leur santé, dans 
le cadre d’une démarche d’accompagnement psycho-social ; 

• Appui administratif lié à leurs dossiers ; 

• Gestion des questions liées au logement ; 

• Soutien à l’accès aux soins, réduction des risques, éducation thérapeutique, prévention et 
promotion de la santé. 

 

Votre profil : 

• Diplôme HES de soins infirmiers avec expérience en psychiatrie et/ou dans le champ des 

addictions ; 

• Expérience dans l’accompagnement bas-seuil ou fort intérêt pour ce domaine ; 

• Motivation au travail d'équipe et sens des responsabilités ; 

• Connaissances et expérience du dispositif socio-sanitaire vaudois ; 

• Compétences dans la gestion de dossiers administratifs complexes ; 

• Permis de conduire indispensable. 

 

Nous vous offrons : 
Une activité variée au cœur des enjeux de société 
Des conditions de travail selon CCT AVOP/Avenir Social Vaud 
 
Entrée en fonction : 1er juillet 2021 ou à convenir 
Lieu de travail : Lausanne 
 
Vous êtes intéressé/e ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, CV, copies des diplômes, attestations et certificats de travail) directement via Jobup. 

 
Pour tout complément d'information, Monsieur Gaétan Nanchen, Adjoint de direction se tient 

à votre disposition. 
 

 
Formats admis : doc, docx, pdf / seules les postulations répondant aux critères seront prises en considération. 


