PROFA, des espaces de
parole pour mieux
choisir

PROFA, Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud, propose des espaces de parole dans
le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton.
Le Centre de compétences prévention VIH-IST réalise un important travail de prévention sur le
terrain auprès des migrant∙e∙s (équipe Migration et intimité), de la population jeune et générale
(équipe Georgette in Love) et au travers du Checkpoint Vaud.
Georgette in Love est une équipe mixte de 12 intervenant∙e∙s en prévention par les pairs. Nous
animons des ateliers et stands de prévention en santé sexuelle, en abordant des thématiques comme
le VIH/SIDA, les IST, la contraception, les discriminations, dans les établissements scolaires postobligatoires du canton de Vaud, les maisons de quartier, les foyers et dans le cadre de manifestations
festives.
Nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée horaire (CDI) :

Un·e intervenant·e en prévention par les pairs
Ton profil :
• Tu as entre 20 et 25 ans
• Tu aimes et tu es à l’aise dans le travail d’équipe et la co-animation
• Parler de sujets liés à l’intimité à d’autres jeunes t’intéresse
• Tu es disponible au moins deux demi-journées par semaine ainsi que les lundis soir de 17h30 à
19h30
• Tu habites à Lausanne ou dans les environs
• Tu disposes d’un permis de conduire
• Tu as de bonnes connaissances en anglais
• Engagement minimal de 2 ans, souhaité
Nous t’offrons :
L’intégration dans une équipe super motivée.
Un travail passionnant, sur le terrain et des horaires flexibles.
Une formation de base et continue, ainsi qu’un suivi par des professionnel∙le∙s.
Une rémunération horaire de 26 CHF brut avec une moyenne de 20h par mois.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic
vaudois (CCT-San).

Nos conditions :
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Entrée en fonction : 1er avril 2020 ou date à convenir
Lieu de travail : Lausanne + Vaud

Tu souhaites nous rejoindre ?
Envoie-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats
de travail), sous format électronique, jusqu’au 15 mars 2020 à candidature@profa.ch.
Référence à préciser dans votre postulation : GIL04

Seuls les dossiers complets envoyés sur l’adresse email mentionnée ci-dessus et répondant à nos critères seront
traités. En effet, en raison du grand nombre de candidatures que nous recevons habituellement, il nous est
difficile de répondre personnellement à chaque candidat·e. Merci pour votre compréhension.
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