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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 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 JURISTE
POUR SON SECTEUR JET SERVICE
Un poste à 60% en remplacement d’une durée de 5 à 6 mois
Jet Service est le secteur Jeunes et Travail du CSP, dont la mission est de prévenir la marginalisation
des jeunes entre 16 et 25 ans ainsi que pour toute personne en formation, en proposant une aide
sociale, administrative et juridique afin de faciliter l’accès ou le maintien en formation (gymnase,
apprentissage, université, HES). Jet Service propose des consultations sociales individuelles à des
jeunes en difficulté socio-administrative et des consultations sociojuridiques dans le but de défendre
leurs intérêts.
Missions principales
• Assurer les consultations sociojuridiques en tandem (travailleur-se social-e et juriste) et le
suivi des dossiers (recherches, courriers, recours) à Lausanne et dans d’autres lieux du Canton
• Répondre aux questions juridiques du réseau professionnel
• Apporter une expertise juridique sur l’évolution des dispositifs sociaux
Votre profil
• Bachelor et Master en droit suisse
• Expérience professionnelle préalable souhaitée
• Intérêt marqué pour le public jeune avec ses problématiques (bourse d’études et
d’apprentissage, devoir d’entretien, assurances sociales, droit du travail, etc.) ainsi que pour la
politique sociale
• Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public
• Capacité d’écoute et d’empathie
• Disponibilité pour des permanences en fin de journée – début de soirée
• Capacité à gérer les dossiers de manière autonome et à faire face à l’urgence
• Intérêt et capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire et dans un mode de gestion
participatif
• Esprit de collaboration et capacité à travailler en réseau
• Prêt-e à adhérer à des valeurs humanistes
Lieu de travail principal : Lausanne, Av. de Rumine 2
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

