
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 principal consiste à réinsérer des personnes

atteintes dans leur santé, en définissant des stratégies de

réadaptation et en garantissant leur mise en œuvre.

Dans ce cadre, vous êtes chargé-e :

• d’analyser et de vous prononcer sur les annonces de

détection précoce et, le cas échéant, d’orienter les

personnes auprès des assurances partenaires

compétentes ;

• d’identifier et d’élaborer un projet professionnel

adapté en tenant compte du cadre légal applicable et

de l’étatde santé de nos bénéficiaires ;

• de proposer toutes mesures nécessaires et adaptées

(cours, formations, mesures de réinsertion, etc.) afin

d’amenernos bénéficiaires à une employabilité ;

• d’assurer l’interface avec les employeurs et autres

partenaires (médecins, CSR, SDE, prestataires, etc.) ;

• de gérer l’administration liée à l’activité et de rédiger

des rapports complexes et des notesd’entretien.

Votre profil

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (par

ex. HES santé ou social, MSP) ou universitaire

(psychologie ou neuropsychologie) et d’une expérience

avérée dans le domaine de la réinsertion

professionnelle. Vous possédez de bonnes

connaissances du marché de l’emploi et des filières de

formation professionnelle.

Doté-e d’excellentes compétences relationnelles et

d’un esprit d’analyse, vous êtes orienté-e solution

créative et pragmatique. Vous vous démarquez par

votre capacité à mettre en confiance, par votre écoute

active, votre sens de l’organisation, mais également par

votre aisance rédactionnelle.

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.).

Spécialiste en réinsertion 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

