
 

Un-e Travailleur-euse social-e à 70 %  
 

La Fondation Le Relais œuvre, depuis plus de 45 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, le 
programme Elan s’adresse à des adultes en difficulté à la recherche d’une perspective socioprofessionnelle. 
Il prévoit des prestations de soutien, de renforcement de compétences et d’accompagnement individualisé 
dans l’élaboration et la concrétisation d’un projet d’insertion personnelle et professionnelle.  

 
Accompagner des personnes volontaires animées par un désir de changement serait-il pour vous une source 
d’inspiration ? Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de professionnel-le-s dynamique, engagée et mettre 
vos compétences au service de personnes en difficulté ? Enfin, recherchez-vous des expériences 
enrichissantes et humaines ? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Nous recrutons un-e Travailleur-
euse social-e à 70 % 
  

Votre mission : 

 Accompagnement d’adultes en difficulté dans le développement et la concrétisation d’un projet 

d’insertion socioprofessionnelle ; 

 Collaboration avec le réseau social (CSR, OAI…) et professionnel (entreprises, centres de 

formation…) ; 

 Gestion de l’ensemble des activités organisationnelles et administratives liées à la fonction. 

 

Votre profil : 

 Formation d’une école sociale ou titre jugé équivalent  

 Expérience dans l’accompagnement d’adultes en difficulté  

 Connaissances du dispositif d’insertion sociale et professionnelle vaudois  

 Aisance rédactionnelle 

 Capacité à travailler en équipe ainsi qu’en réseau  

 

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 : 1 er septembre 2019 ou à convenir. 
Lieu de travail : Lausanne  
 
Les postulations sont à envoyer à la Fondation Le Relais, via www.jobup.ch. jusqu’au 16.06.2019.  
Madame Nadjet Aribi, Responsable RH, se tient à disposition pour tout complément d’informations. 

http://www.jobup.ch/

