
 

 
La Fondation Les Oliviers, Spécialiste en alcoologie et autres dépendances, cherche, pour 
compléter son équipe interdisciplinaire dans son secteur Hébergement socio-éducatif,  

un-e conseiller-ère social-e à 80% 

Activités principales 

Orienter les personnes sollicitant les prestations résidentielles de la Fondation de manière 
adéquate et dans le but d’améliorer leur situation, en concertation avec les partenaires du réseau 
et les dispositifs d’indication 

Accompagner les résidents dans la clarification de leur situation administrative 

Soutenir les résidents dans l’élaboration et la réalisation de leur projet social et professionnel 

Etre l’interface entre l’institution, les partenaires du réseau et les dispositifs d’indications, en étant 
à l’écoute de leurs besoins 

Animer les bilans de situations des résidents, intégrant leur réseau social et médical 

Assurer un suivi longitudinal de la personne en créant les contacts de pré-accueil (avant l’entrée 
en institution), en animant durant le séjour les points de situation et les bilans de la personne, et 
en préparant, en collaboration avec la personne et son réseau, la sortie de l’institution 
 
Qualifications requises 

Diplôme d’Assistant-e social-e ou formation jugée équivalente 

Formation acquise, ou à acquérir, d’intervenant en alcoologie ou autres dépendances, ainsi qu’en 
approche motivationnelle 

Aisance dans le travail d’équipe, ainsi que dans la tenue de dossiers et dans la conceptualisation 
(identification de besoins, énonciation d’objectifs individuels) 

A l’aise avec les logiciels de bureautique (Excel, Word) 

Permis de conduire. 
 
Profil 

Connaissance du réseau d’aide et des assurances sociales du canton VD 

Intérêt marqué pour le domaine des dépendances 

Attrait pour le travail en équipe tout en étant autonome dans les activités quotidiennes 

Esprit de synthèse et recul par rapport aux situations qui se présentent 

Capacité à développer des collaborations interinstitutionnelles 
 
Nous offrons 

Une nouvelle orientation professionnelle 
Une expérience de travail interdisciplinaire dans une institution à mission socio-éducative 
Un travail en équipe dynamique 
Prestations sociales selon la CCT Social Vaud 
 
Entrée en fonction de suite ou à convenir. 
 
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur offre annexée des documents 
usuels via le portail JobUp ou à l’adresse suivante au plus tard pour le 1er octobre 2020 
 
Fondation Les Oliviers 
Service des Ressources humaines 
Route de la Clochatte 88 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

www.oliviers.ch 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Madame Françoise Genillod au 021 654 02 20 

http://www.oliviers.ch/

