
Nous privilégions les candidatures en ligne et attendons donc votre dossier complet d'ici au    
28 novembre 2018

Site Internet : www.aivd.ch

Vos missions

Votre rôle consiste à prendre en charge principalement

de jeunes bénéficiaires atteints dans leur santé, dans le

but de promouvoir leur autonomie professionnelle.

Vous effectuez ainsi des bilans d’orientation et analysez

les situations individuelles afin de mettre en place des

formations professionnelles adaptées. Vous en assurez

périodiquement le suivi et participez dans ce cadre à

des synthèses. Vous travaillez de manière transversale

avec différents partenaires (écoles, prestataires, SESAF,

SPJ, DGEO, DGEP, etc.) avec lesquels vous développez

des relations privilégiées.

D’autre part, vous êtes également amené-e à soutenir

des bénéficiaires adultes dans leur plan de réadaptation

afin de leur permettre une réinsertion effective.

Votre profil

Vous possédez une licence/master en psychologie avec

une spécialisation OSP (ou équivalente) et une

expérience dans le domaine de la réinsertion et/ou du

handicap psychique. Une bonne connaissance du

marché de l’emploi et de ses exigences est une plus-

value. Vous vous démarquez par vos compétences

organisationnelles, votre capacité à vous adapter à vos

interlocuteurs et à comprendre leurs besoins. Votre

orientation constructive et intuitive vous permet de

trouver rapidement des solutions pragmatiques et

créatives à des problèmes complexes, dans un

environnement de travail au rythme soutenu.

Un permis de conduire est exigé.

Vous avez à cœur de vous engager dans une assurance

sociale ? Alors n'hésitez pas à déposer votre dossier de

candidature.

L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud cherche à engager 
pour son département Réinsertion et Rentes un-e :

Nous offrons la possibilité de vous investir dans une équipe au sein d’un secteur d’activités en
constante évolution ainsi qu’un ensemble de conditions de travail attractives (formation interne,
horaire flexible, avantages sociaux, etc.).

Psychologue en orientation professionnelle (H/F) 

à 100 %
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Classe salariale : 8 (Echelle salariale)

https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/rh/annonces2018/Echelle-des-salaires-2018-.pdf

