La Municipalité de Crissier met au concours pour le service jeunesse un poste de

TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E) DE PROXIMITE 80 % - 100%
Entrée en fonction le 1er septembre 2022 ou date à convenir
Description :
Ce poste est rattaché au centre socioculturel « Transit » qui fait partie du Servie jeunesse et prestations
sociales de la Commune de Crissier.
Missions principales :
 Effectuer régulièrement le tour des points de vie stratégique des jeunes sur le territoire communal.
 Etablir des liens constructifs avec les différents groupes rencontrés.
 Identifier les problématiques vécues.
 Développer des actions préventives ciblées.
 Orienter et soutenir individuellement les jeunes dans leur processus d’intégration sociale et
professionnelle.
 Développer pour et avec les jeunes des accueils, des animations et des manifestations répondant à leurs
besoins.
Nous demandons :
 Bachelor en travail social (HES) ou formation équivalente en école spécialisée (ES)
 Plusieurs années d'expérience dans le travail social auprès des jeunes
 Très bonne capacité d'analyse, connaissance des réseaux et des enjeux liés à la jeunesse
 Des compétences dans le «case management» et l’insertion professionnelle
 Capacité de gérer de projets d'animations faites pour et par les jeunes
 Capacité à travailler de façon autonome, fiable et précise
 Polyvalence, esprit d'initiative, facilité à communiquer, à rassembler et à travailler en équipe
 Très bonne maîtrise parlée et écrite du français
 Bonne maîtrise des programmes de bureautique usuels
 Disponibilité en soirée, certains week-ends et durant une partie des vacances scolaires
 Permis de conduire
Nous offrons :
 Un travail varié et stimulant en collaboration avec des professionnels du travail social réunis au sein d’un
service communal dédié à la jeunesse
 Des réseaux de collaboration fonctionnels avec les autorités, les écoles et les partenaires sociaux de la
région
 Des locaux, des infrastructures et du matériel performant
 Des possibilités de formation continue
 Des conditions salariales évolutives à la mesure des responsabilités du poste
Délai de postulation fixé au 27 mai 2022
Renseignements:
M. Poscio, responsable du centre Transit, tél. 021 631 97 11
Offre de services et documents usuels à adresser jusqu'au 27 mai 2022 par formulaire électronique
uniquement sur le site de Jobup.

