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PROFA est une fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud. Elle propose des espaces de 
parole dans le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton (Aigle, Vevey, Lausanne, Renens, 
Morges, Nyon, Yverdon et Payerne). 

Le Centre de compétences prévention VIH-IST est actif dans les domaines de la santé sexuelle, de 
la prévention du VIH/sida et des IST, du conseil, de la formation et de l'information aux professionnels 
comme au grand public. 

Nous souhaitons engager pour le Centre de compétences prévention VIH-IST de Lausanne et pour un 
contrat de durée indéterminée (CDI) :  

Un∙e assistant∙e de projet (50%) 

dans le cadre du programme Georgette in Love 

Missions générales du poste : 

Coordonner la mise en œuvre des interventions en collaboration avec les différentes parties 
prenantes ; 

Assurer le monitorage des actions, le planning des intervenant∙e∙s et en générer les statistiques ; 

Apporter du soutien, des réflexions et un regard complémentaires à la responsable dans la gestion du 
programme et de l’équipe. 

Formation et expérience requises : 

Bachelor universitaire ou haute école ou titre jugé équivalent ;  

Expérience en gestion de projets ; 

Expérience dans le domaine de la prévention ; 

Maîtrise des outils informatiques (suite Office, particulièrement Excel, Filemaker) ; 

Gestion de contenus de site internet ;  

Bonnes connaissances de l’anglais ; 

Disponible le lundi après-midi et soir, le mercredi et ½ jour variable dans la semaine ;  

Flexibilité ;  

Permis de conduire. 

Nous vous offrons : 

Une activité exigeante et enrichissante dans un environnement en constante évolution et dans un 
cadre de travail pluridisciplinaire au sein d’une Fondation reconnue d’utilité publique. Des conditions 
de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois. 

 
Entrée en fonction : Janvier 2019 ou à convenir 

Lieu de travail : Lausanne 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Sophie Perret, responsable du 
programme au 021 631 01 72. 

Vous êtes intéressé∙e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes et certificats de travail), sous format électronique uniquement  jusqu’au 29 octobre 
2018 à l’adresse suivante : candidature@profa.ch. 
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