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Le Centre social protestant Vaud (CSP) est une institution d'action sociale privée à but non lucratif.
Ses prestations sont professionnelles et offertes en principe gratuitement à toute personne vivant dans
le canton de Vaud, sans distinction d'aucune sorte. Il dispense plus de treize mille consultations par
année, organise des permanences et des informations collectives, et collabore avec de nombreux
partenaires pour l’orientation et le soutien des personnes en situation précaire. Il est sollicité pour la
formation d’autres professionnel-le-s du réseau social tant public que privé.

LE CSP VAUD MET AU CONCOURS
UN POSTE DE CONSEILLER OU CONSEILLERE CONJUGALE
POUR SON SERVICE DE CONSULTATION COUPLE ET FAMILLE
Un poste entre 80 et 90% à repourvoir
La Consultation de Couple propose aux couples confrontés à des difficultés relationnelles, sexuelles,
affectives et/ou familiales, un travail d’ordre psychosocial, sous forme de consultations de couple, en
couple ou en individuel, à toute étape et à tout événement important de leur vie.
Missions principales
• Assurer les consultations du secteur Couple et famille
• Tenir des permanences téléphoniques et par e-mail auprès des usagers et usagères
• Participer aux activités du secteur et de l’institution
• Assurer la représentation du secteur dans le réseau
• Participer ponctuellement aux activités de recherche, d’évaluation et de rédaction d’articles.
Votre profil
• Master universitaire en sciences humaines ou HES
• DAS en conseil conjugal
• Expérience confirmée dans les consultations de couple et famille
• Grande capacité d’écoute, d’analyse et d’empathie
• Aptitude à gérer des situations émotionnelles fortes
• Être apte et avoir de l’intérêt à travailler de façon autonome dans une équipe pluridisciplinaire
• S’impliquer au sein d’une institution qui fonctionne selon un mode de gestion participatif
• Partage des valeurs humanistes du CSP
• Motivation à la mise en œuvre et au suivi de projets collectifs
• Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels (Word, messagerie électronique, etc.)

Lieu de travail : Yverdon à 50%, Orbe à 20% et Lausanne à 20%
Date d’entrée : 1er mai 2019 ou à convenir
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 1er février 2019 à
Madame Vânia Conde uniquement via le site www.jobup.ch .

