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).
La Fondation PROFA dispense, sur mandat de l’Etat, les cours d’éducation sexuelle dans les écoles du
canton de Vaud depuis 50 ans.
Nous cherchons pour le Service d’Education sexuelle :

Un·e Chef∙fe de service à 70 - 80%
Missions générales du poste :
En tant que Chef∙fe de Service, vous êtes responsable de la mise en œuvre de la politique cantonale
en matière d’éducation sexuelle dans les écoles vaudoises. Vous coordonnez et planifiez les diverses
activités du service en veillant à l’adaptation de ses prestations aux besoins des élèves.
De plus, vous êtes garant·e de la qualité des prestations dans le respect des programmes et
législations en vigueur. Vous encadrez une équipe de 18 collaborateur∙trice∙s.
Profil attendu :
•

Master dans les domaines santé, social, éducation

•

Expérience dans le management

•

CAS et/ou DAS en santé sexuelle ou titre jugé équivalent serait un atout

•

Bonnes connaissances du réseau scolaire vaudois souhaitées

•

Connaissance du cadre légal lié à la protection des mineurs

Nous offrons :
Une activité exigeante et enrichissante dans un environnement en constante évolution et dans un
cadre de travail pluridisciplinaire, au sein d’une équipe motivée.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois (CCT-San).
Des possibilités de développement professionnel via la formation continue.
Lieux de travail : Renens
Entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de candidature@profa.ch.
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
20 juin 2019 à candidature@profa.ch.
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