A la suite du départ du titulaire, la Municipalité de Moudon met au concours le poste de :

Travailleuse/travailleur social·e de proximité à 80%
Missions principales
•
•

•
•
•
•
•

Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public et dans les lieux de rencontre ; les
soutenir et les accompagner dans la réalisation de leurs projets communs
Proposer, mettre en œuvre et/ou participer à des actions de prévention des comportements à risque, aux médiations sociales permettant la rencontre et le dialogue entre les
personnes et/ou les groupes
Observer, analyser et rendre compte des réalités sociales concernant les jeunes et proposer des pistes d’action
Entrer en contact avec les personnes en situation difficile ou précaire pour les orienter vers
les structures adaptées à leurs besoins
Soutenir les activités et les projets favorisant la citoyenneté et la cohésion sociale
Collaborer avec tous les partenaires du réseau
Représenter la commune auprès des instances ou associations professionnelles

Conditions d’engagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’éducateur social ES ou formation avec titre jugé équivalent
Expérience dans le travail de terrain, dans le milieu associatif et éducatif
Maîtrise des outils informatiques usuels
Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit
Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative
Sens du service public et aisance dans les relations humaines
Dynamisme, motivation
Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
Grande disponibilité, horaires de travail en soirée y compris les week-ends
Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Permis de conduire, catégorie B

Nous offrons
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée de droit public
Des conditions de travail agréables
Des prestations sociales modernes
Activité variée et intéressante au sein d'une commune

Entrée en fonction
•

A convenir

Renseignements
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus auprès de M. Armend
Imeri, secrétaire municipal, tél. 021/905.88.88.
Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats doivent être adressées d’ici au
3 février 2022 uniquement à : rh@moudon.ch, en un seul document PDF.

