La Fondation Les Oliviers est une structure privée reconnue d’utilité publique, qui possède deux
secteurs de prestations :
▪

un secteur Hébergement qui a pour mission d’offrir aux personnes en difficulté avec la
consommation d'alcool et de produits psychotropes la possibilité de s’inscrire dans une
démarche de rétablissement;

▪

un secteur Ateliers qui inscrit ses activités dans le cadre de l’insertion et réinsertion sociale et
professionnelle – Olbis Les Ateliers

Afin de compléter notre équipe d'accompagnement pour notre établissement du site de la Pontaise
à Lausanne, qui héberge 31 bénéficiaires en résidentiel et 16 en appartements supervisés, nous
recherchons :

des assistant.e.s en soins et santé communautaire - 80% à 100%
Vos activités
Vous participez, en collaboration avec une équipe interdisciplinaire à la gestion du quotidien de nos
bénéficiaires ;
Vous soignez et assistez des bénéficiaires de l’institution et exécutez dans ce cadre des actes
médicotechniques ;
Vous soutenez le bien être physique, social et psychique des bénéficiaires dans leur environnement
et les aider à organiser les activités quotidiennes ;
Vous remplissez des tâches administratives et logistiques ainsi qu’assurer les interfaces avec les
différents domaines de prestations.
Profil
Capacité naturelle dans la relation, la communication et l'organisation
Rigueur administrative
Autonomie et sens des responsabilités.
Aisance dans le travail en équipe, tout en étant autonome dans l’exécution des tâches quotidiennes.
Formations et compétences
Formation CFC assistant.e en soins et santé communautaire
Expérience auprès de populations adultes fortement précarisées
A l’aise avec les logiciels de gestion de dossiers bénéficiaires et bureautique de base
Permis de conduire.

Nous offrons
Un cadre de travail enrichissant et porteur de sens au contact de nos bénéficiaires
Une expérience de travail interdisciplinaire
Des formations en lien avec la mission et la fonction qui permet une évolution de vos compétences
Des prestations sociales du secteur social parapublic vaudois
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Intéressé.e ? Votre dossier de candidature complet est à adresser via le portail JobUp au plus tard
pour le 20 mars 2022
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Madame Isabelle Aufranc, responsable de site, au 021 643 03 03
Fondation Les Oliviers - Ressources Humaines - Route de la Clochatte 88 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

