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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.
LE CSP VAUD ENGAGE
UN MONITEUR ou UNE MONITRICE
pour l'animation d'un outil de prévention du surendettement des jeunes:
LA MACHINE À DÉPENSER
Le CSP Vaud mène des actions de prévention du surendettement des jeunes sur mandat du Canton de
Vaud (DIRIS) dans le cadre du Programme cantonal de prévention du surendettement (PPS).
Avec la Machine à Dépenser (la MàD), les professionnel-le-s du CSP Vaud s'adressent au public de
jeunes fréquentant les centres socio-culturels, en collaboration avec les équipes d'animation
socioculturelle. C'est un outil d'éducation financière qui permet d'aborder l'argent, le budget, l'argent
de poche, etc. ainsi que les divers comportements liés à l'argent de manière ludique et non jugeante. En
principe, la MàD est présente un mois dans chaque centre d'animation socio-culturelle; l'action est
menée dans cinq lieux par an.
Missions principales
• Animer la MàD aux horaires prévus en invitant les jeunes ou le public cible présent dans le
lieu à participer: soit en tandem avec les professionnel-le-s du CSP soit en leur absence
• Faire le lien entre les collaborateurs et collaboratrices du CSP et l'équipe d'animation du lieu
autour de la MàD
• Participer aux sensibilisations à l'argent que le CSP organise dans chaque lieu pour les équipes
d'animation
• Repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les jeunes en matière d'argent et orienter ces
jeunes vers les services curatifs cantonaux
Votre profil
• En formation dans le domaine du travail social
• Bonne connaissance du réseau social vaudois et des jeunes: un atout
• Posture professionnelle ouverte et non jugeante
• Capacité à collaborer
Lieux dans le canton de Vaud et horaires de travail à définir (journées / soirées / week-end).
Volume horaire estimé à une quinzaine d'heures par lieu et par mois; cinq fois par année.
Date d’entrée : début septembre 2019, à convenir.
Salaire horaire : 25.- + part vacances 10.64%. Défraiement frais déplacement.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier jusqu’au 30.08.2019 exclusivement par
e-mail : rh@csp-vd.ch
Informations: Christine Dupertuis, Jet Service, 021 560 60 30, christine.dupertuis@csp-vd.ch

