La Fondation Les Oliviers, spécialiste en alcoologie et autres dépendances, cherche

un-e animateur-trice d’atelier créatif à 80%
Activités principales
Elaborer et animer des activités artisanales ciblées sur une population en grande précarité
(problèmes de consommation, ponctualité, structuration du quotidien, fragilité psychique et
somatique).
Accueillir les personnes et éveiller chez elles l’envie de découvrir de nouvelles activités.
Proposer une palette d’activités permettant d’accueillir des personnes, aussi bien de manière
ponctuelle que de manière régulière.
Encourager les résidents, par une approche motivationnelle, à s’engager dans une
démarche de réinsertion socio-professionnelle.
Développer une dynamique de respect de soi, d’autrui et du groupe.
Transmettre les informations et observations utiles dans l’accompagnement global du
résident.
Qualifications requises
Maîtrise de techniques d’activités artisanales variées
Formation d’éducateur social reconnu ou autre formation de base reconnue en lien avec le
contenu de l’activité
Expérience et aisance dans le travail auprès de populations dépendantes et en grandes
difficultés sociales
Formation d’animation de groupe souhaitée
Profil
Capacité naturelle dans la relation, la communication et l'organisation.
Potentiel créatif et capacité à renouveler les activités proposées
Aisance dans l’observation des ressources comme des difficultés des personnes accueillies
Intérêt marqué pour le domaine des dépendances.
Capacité à gérer des situations individuelles et de groupes complexes
Capacité à travailler de manière autonome tout en gardant une vision globale de
l’accompagnement
Nous offrons
Une expérience de travail interdisciplinaire dans une institution à mission socio-éducative
Des prestations sociales de premier ordre.
Des horaires réguliers en semaine.
Un salaire en rapport avec la classification de la CCT Social
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur offre annexée de
documents usuels à l’adresse suivante au plus tard pour le 14 mars 2019
Fondation Les Oliviers
Service des Ressources Humaines
Route de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.oliviers.ch

rh@oliviers.ch

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Monsieur Luc Longueville, responsable de
l’Hébergement, au 079 659 04 70

