palliative vaud, a pour missions principales l’information du public, la formation de
base des professionnels du domaine socio-sanitaire et des bénévoles, et le
développement de prestations de service aux institutions. Pour compléter son
équipe, palliative vaud souhaite engager

Un.e responsable de missions
taux d’activité à 70-80 %
Titulaire d’un diplôme HES dans le domaine de la santé ou du social. Vous vous êtes
spécialisé.e dans le domaine des soins palliatifs et vous disposez :
•
•
•
•
•
•
•

d’une expérience dans le milieu des soins palliatifs généraux et des soins
palliatifs spécialisés d’au moins 3 ans ;
d’une expérience dans la gestion de projets ;
d’une expérience dans l’accompagnement des changements de pratiques
professionnelles en institution
d’une formation de formateur d’adultes (Niveau FSEA 1 ou titre jugé
équivalent et/ou analogue) ; le brevet de formateur d’adultes constituerait un
atout
d’une aisance relationnelle et communicationnelle ;
d’une connaissance du système socio-sanitaire vaudois ;
de capacités d’adaptation aux changements

Vos missions principales :
• conduire des actions d’information
• organiser, coordonner et/ou dispenser des formations
• identifier des besoins en termes d’amélioration et de développement des
pratiques en soins palliatifs dans les institutions ;
• gérer des projets ;
Nous vous offrons :
• une activité valorisant l’autonomie, la créativité et la collaboration avec de
nombreux partenaires ;
• la collaboration avec une équipe dynamique et motivée ;
• un salaire et des prestations sociales analogues à ceux de la convention
collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois.
Entrée en fonction : 1er avril 2019
Pour tout renseignement sur notre association et le cahier des charges, vous pouvez
consultez notre site internet : http://www.palliativevaud.ch
Renseignement sur le poste : Mme Laure-Isabelle Oggier, directrice, joignable au
021 800 35 69. L’offre avec curriculum vitae et documents usuels sont à envoyer :
laure-isabelle.oggier@palliativevaud.ch ou à palliative vaud, à l’attention de Mme
L.-I. Oggier rue Pépinet 3, 1003 Lausanne

