Le site de Plein Soleil, à Lausanne, est un lieu de vie et de soins unique dans le Canton de Vaud. Il propose un
hébergement de courte ou de longue durée, des activités socio-culturelles, des ateliers et un accueil à la journée à des
personnes atteintes de maladies neurologiques ou de lésions cérébrales.
Le Centre de Jour CAT de Plein Soleil s’adresse à des personnes en situation de handicap suite à une atteinte
neurologique et a pour but de soutenir le maintien à domicile et de permettre à ces personnes de garder une vie sociale
en leur offrant un cadre de vie adapté à leurs besoins ainsi qu’en leur assurant un accompagnement individualisé.

UN·E ASSISTANT·E SOCIO-EDUCATIF·VE POUR LE CAT
CDD 6 MOIS A 60%
Vous serez notamment en charge de/d’ :








Accompagner les personnes accueillies en se référant au concept d’accompagnement ;
Guider et soutenir, la personne accueillie, en fonction de son autonomie, dans les activités de la vie quotidienne,
répondre à ses besoins de socialisation dans les différentes situations de sa trajectoire de vie ;
Concevoir, organiser et animer des temps d’activités de groupe ou individuelles en lien à la culture et aux loisirs,
en collaboration avec l’équipe du service ;
Accompagner les résidents dans des temps de soins et de bien être individuels ;
Favoriser l’intégration du résident à son nouveau cadre de vie en prenant en compte sa singularité ;
Collaborer avec les différents secteurs : hébergement, thérapeutique, ateliers de développement personnel, et
les autres services de l’institution ;
Travailler avec une équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration du projet personnalisé.

Votre profil :





Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’assistant(e) socio-éducatif(ve) ou titre jugé équivalent ;
Vous avez un grand intérêt pour la prise en charge et l’accompagnement de la personne dans une approche
socio-éducative et thérapeutique ;
Vous êtes reconnus pour votre capacité d’écoute et de communication dans des situations complexes ainsi que
pour votre aptitude à travailler en interdisciplinarité ;
Vous êtes au bénéfice du permis de conduire B.

Nous vous offrons :
 Des formations continues internes adaptées à la fonction ;
 La possibilité de découvrir un travail passionnant au sein d’une institution reconnue quant à la qualité et la
diversité de ses prestations
 Une ambiance de travail valorisant l’échange, la proximité et le travail en équipe.
 Des conditions de travail selon la CCT du secteur santé parapublic vaudois.
 Les avantages sociaux d'une grande institution : parking, restaurant, transports publics sur le site, etc.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Postulation : Nadège Audergon, spécialiste RH : nadege.audergon@ilavigny.ch
Renseignements : Monsieur Thibault Decreuse, responsable animation au 021 651 28 13

