
 
 

Située à Etoy, l’Espérance accueille des élèves et personnes adultes avec des troubles du développement 
mental. Nos prestations sont également déployées sur d’autres sites à Nyon, Gland, Rolle, Morges et 
L’Isle. 
 
 
En raison du départ à la retraite de la titulaire, nous cherchons à nous adjoindre les compétences et 

l’enthousiasme d’un/une 
 

Assistant social diplômé (H/F) à 80% 
 

Dont la mission principale est d’offrir un soutien individualisé aux enfants et adultes ayant recours à 
notre Institution. Vous êtes garant de la constitution du dossier administratif et vous êtes au bénéfice 
d’une large connaissance des assurances sociales. Vous fournissez conseils et aide auprès des équipes 
socio-éducatives, socio-professionnelles et santé-social. Associé à la coordination des principales 
étapes des séjours (admissions, transferts et sorties), vous accompagnez également les familles dans 
la phase de transition mineurs-majeurs. Partie prenante du travail interdisciplinaire, vous collaborez 
au suivi des situations et au développement du partenariat avec les familles et autres représentants 
légaux. Vous participez aux projets d’intégration sociale et professionnelle. 
 
Profil : 

 diplôme HES en Travail Social, option assistant social ou titre jugé équivalent 

 expérience de quelques années dans une fonction similaire  

 bonnes connaissances du système assurantiel et du dispositif institutionnel vaudois 

 capacités d’analyse et rédactionnelles 

 aisance dans l’animation de groupes et la conduite d’entretiens 

 motivation pour la collaboration interdisciplinaire 

 personne autonome, rigoureuse et engagée 

 maîtrise des outils informatiques usuels. 
 
Prestations : 

 un travail interdisciplinaire privilégiant une approche globale de la personne 

 un cadre de travail agréable et une autonomie organisationnelle 

 les avantages d’une grande Institution. 

 conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 
 
Entrée en fonction :  1er septembre 2021 
 
Renseignements:  M. François Macias, directeur de l’accompagnement socio-éducatif, 

Tél. 021 821.13.13 
 
Les postulations doivent impérativement nous parvenir par l’intermédiaire de la plate-forme d’offres 
d’emploi de Jobup (www.jobup.ch) avec laquelle notre Institution s’est associée pour la publication de 
nos annonces de postes ouverts. Nous vous prions de joindre le dossier complet, le CV, les copies des 
diplômes et certificats, jusqu’au 26 mars 2021. 
 
www.esperance.ch 
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