28, rue Beau-Séjour
1003 Lausanne
Tél: 021 560 60 60
info@csp-vd.ch
www.csp.ch

Le CSP Vaud 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 près 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

2 postes d’assistantes sociales ou assistants sociaux à 80%
Pour son service social de la Fraternité
(dans le cadre de l’ouverture de diverses permanences régionales)
Fort de son expérience, le CSP Vaud a reçu un mandat du Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI) pour ouvrir des nouveaux lieux de consultation sous forme
de permanences dans différents lieux du canton et ce, afin de répondre aux besoins de la population
migrante à l’échelle du canton de la façon la plus équitable et la plus accessible possible.
Missions principales
• Assurer des consultations sociales et juridiques individuelles aux personnes migrantes
(problèmes de permis de séjour et d’assurances sociales, notamment)
• Apporter une expertise sociale sur l’évolution des dispositifs d’intégration et participer à la
vulgarisation de la documentation y relative
• Assurer la représentation du secteur dans le réseau
• A terme, être amené-e à se déplacer pour animer des permanences dans diverses régions du canton
Votre profil
• Diplôme HES en travail social ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée dans le travail social et les milieux de la migration
• Bonnes connaissances de la législation suisse en droit des étrangers (LEI et ALCP)
• Bonnes connaissances dans les assurances sociales, un atout
• Flexibilité pour se déplacer dans le canton
• Capacité d’adaptation aux besoins de l’équipe et selon le développement du projet
• Disponibilité pour des permanences en fin de journée – début de soirée
• Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères liées à la migration
• Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public
• Diplôme de praticien formateur ou de praticienne formatrice, un atout
Vous cherchez un travail passionnant dans lequel vous pourrez faire valoir vos valeurs sociales et
humanistes. Vous aimez travailler en équipe et appréciez le mode de fonctionnement participatif.
Alors ce poste est fait pour vous et nous nous réjouissons d’accueillir votre candidature.
Lieu de travail principal : Lausanne et diverses régions du canton
Date d’entrée
1er poste
: 1er juillet 2019 ou à convenir
2ème poste : 1er janvier 2020 ou à convenir
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 2 juin 2019 à
Madame Vânia Conde uniquement via le site www.jobup.ch.

