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.
Au sein de nos Centres de consultation, nous accueillons toute personne cherchant des réponses à ses
questions dans sa vie affective et son activité sexuelle (contraception, orientation sexuelle, tests VIH,
dépistage des IST, accompagnement au choix en cas de grossesse imprévue, expériences de violence).
Nous recherchons pour la Consultation de santé sexuelle (CSS) – planning familial :

Un·e Assistant·e médical·e à 40 % (Réf. AMA40)
Missions générales du poste :

Profil recherché :

Au sein d’une équipe dynamique, composée d’un·e
Médecin et d’un·e Conseiller·ère en santé sexuelle,
vous êtes en charge de :

• CFC d’assistant·e médical·e ou équivalent.

- L’accueil des client∙e∙s et la prise de rendez-vous
- L’ouverture et la tenue des dossiers client∙e∙s sur
le logiciel Achilles
- La réalisation de soins (prises de sang, tests de
dépistage à lecture rapide, vaccins, injections…)
- L’assistance du·de la médecin pour certains actes
(pose de dispositifs intra-utérins, implants souscutanés, etc.)
- La gestion des stocks de matériel du centre

• Intérêt pour la santé sexuelle et la prévention.
• Expérience avec les adolescent∙e∙s, les
migrant∙e∙s, les personnes en situation de
handicap, un atout.
• Bonne qualité
relationnelles.

d’écoute

et

compétences

• Autonomie, organisation, discrétion, fiabilité et
amabilité.
• Bonne maitrise des outils informatiques usuels ;
connaissance d’Achilles (ou programme de
gestion du dossier patient), un atout.

- La saisie des statistiques.
Nous vous offrons :
Une activité enrichissante dans un environnement en constante évolution et dans un cadre de travail
pluridisciplinaire au sein d’une Fondation d’utilité publique.
Une équipe médicale enthousiaste et motivée à offrir des soins individualisés et actualisés.
Un cadre de travail formateur et le développement de vos compétences via la formation continue.
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois
(CCT-San).
Nos conditions :
Contrat à durée indéterminée (CDI) à 40 %
Entrée en fonction : De suite ou date à convenir
Lieu de travail : Aigle

Pour des renseignements complémentaires :
Dre Catherine Gruillot, Cheffe de Service,
catherine.gruillot@profa.ch

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de
travail), à candidature@profa.ch, jusqu’au 24 novembre 2021.

