Rue Beau-Séjour, 28
1003 Lausanne
021 560 60 60
info@csp-vd.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 plus de douze 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. Avec la participation d’une centaine de bénévoles, le CSP Vaud gère
également un Service de ramassage et vente d’objets d’occasion constitué de trois Galetas et deux
Boutiques.
Le CSP Vaud met au concours un poste de
Juriste CDD 60% - 70% pour 9 mois
pour son Service social Jeunes - Jet service
La mission du Service social Jeunes est de prévenir la marginalisation des jeunes entre 16 et 25 ans et
de 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. Il élargit son action dans les régions.
Missions principales
•

•
•

Assurer les consultations sociojuridiques en tandem (travailleur social ou travailleuse sociale et
juriste) et le suivi juridique 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, notamment dans le droit de la famille, le droit
des étrangers, le droit du travail, le droit des poursuites ainsi qu’un intérêt marqué en droit des
assurances sociales
Intérêt marqué pour le public jeune et ses problématiques ainsi que pour la politique sociale
Expérience ou intérêt à tenir des permanences juridiques
Disponibilité pour les permanences en fin de journée-début de soirée
Aisance rédactionnelle et dans la prise de parole en public
Capacité d’écoute et d’empathie
Capacité à gérer les dossiers de manière autonome et à faire face à l’urgence
Flexibilité et aisance dans un cadre de travail en perpétuelle évolution
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
Adhésion aux valeurs humanistes

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant au cœur d’une des institutions d’action sociale les plus
importantes du Canton de Vaud. Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique de professionnel·le·s
spécialisés dans la formation.
Lieu de travail principal : Lausanne
Date d’entrée : 1er octobre 2022
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au 10 août 2022 uniquement
via le site www.jobup.ch

