Dans le cadre de sa réorganisation, La Fondation Bartimée met au concours divers postes pour
compléter son équipe de soins et socio-éducative de la structure d’hébergement résidentiel
à Corcelettes,

Responsable accompagnants socio-éducatifs à 80 %-100%
Infirmiers-ères é 80%-100%
Educateurs-trices 80%-100%
Veilleurs-euses / Surveillants-es
Notre institution a pour mission d’accompagner les personnes majeures confrontées
aux problématiques de l’addiction. Elle a pour but l’amélioration et le maintien de leurs qualités
de vie et reconnait la personne comme actrice de sa trajectoire de vie.
Missions








Assurer le suivi psychoéducatif des résidents, selon un système de référence
Animer des groupes
Collaborer activement avec le réseau médical, psychiatrique externe et/ou judiciaire
Garantir le respect des procédures de traitement au sein de la structure
Promouvoir et faciliter toute mesure d’amélioration de la santé mentale et somatique.
Participer au maintien et à la cohérence du cadre de soin et de vie au sein de l’institution
Encourager le développement des aptitudes sociales et civiques

Profil requis










Diplôme d’éducateur HES ou ES, diplôme d’infirmier HES, santé mentale, soins généraux,
ou niveau II, reconnu par la Croix- Rouge
Expérience en santé mentale et/ou addictologie
Expérience et intérêt à travailler en collaboration multidisciplinaire
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques usuels et une aisance rédactionnelle
Compétences en communication et aptitudes pour le travail communautaire
Connaissance et expérience du travail en milieu carcéral ou pénal serait un atout
Aisance dans la gestion du stress et aptitudes d’adaptation et de résolution de problèmes
Souplesse pour des horaires en soirée (20 h) ; 1 à 2 par semaine et 1 à 2 WE par mois,
usuellement
Permis de conduire indispensable

Nous offrons





Des conditions de travail selon CCT parapublic Vaud.
Des possibilités de formation
Un travail en lien avec des professionnels motivés
Un cadre de travail agréable et stimulant

Entrée en fonction : A convenir
Prière d’adresser votre dossier complet à :
info@bartimee.ch
Fondation Bartimée - Corcelettes 11 - 1422 Grandson

