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 santé communautaire Checkpoint, destiné aux hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes et aux personnes trans, est actif dans le domaine de la santé sexuelle et
psychosociale.
Nous souhaitons engager pour le Checkpoint Vaud à Lausanne et pour un contrat de durée
indéterminée (CDI) :

Un travailleur social de proximité à 60%
Missions principales :
•

Mettre en œuvre des actions et projets de prévention du VIH et des IST et de promotion de la
santé sexuelle dans les lieux de vie et scènes gays

•

Planifier, coordonner et réaliser les interventions de proximité

•

Promouvoir des actions de dépistage VIH et IST en hors-murs

•

S’intéresser aux questions de réductions des risques en matière de toxicodépendance

•

Participer lors de remplacements à la tenue de l’accueil des usagers au centre Checkpoint

•

Gérer le matériel de prévention et de promotion de la santé sexuelle

•

Recruter et accompagner les volontaires de la prévention

•

Collaborer avec tous les partenaires du réseau actifs dans la communauté gay et autres
institutions de lutte contre le VIH et les IST

Formations et compétences requises :
•

Diplôme d’études sociales reconnu

•

Pratique professionnelle d’au moins 3 ans dans un secteur similaire

•

Expérience dans la gestion de projets

•

Aisance dans la scène gay commerciale et non commerciale

•

Connaissances dans le domaine de la santé gaie

•

Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office)

•

Adaptation à des horaires irréguliers, y compris en soirée, la nuit et le week-end

Nous vous offrons :
Un travail en équipe pluridisciplinaire et dynamique.
Le développement des compétences via la formation continue.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois (CCT-San).
Nos conditions :
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 ou à convenir
Lieu de travail : Lausanne
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Cand, chef de service,
au 021 631 01 71.
Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, sous format
électronique uniquement (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) jusqu’au 25
mai 2019 au plus tard à l’adresse de messagerie ci-après : candidature@profa.ch.
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