
Nous privilégions les candidatures électroniques et attendons donc votre dossier complet d'ici au                      
25 mai 2018 

Site Internet : www.aivd.ch 

 

Vos missions 
Votre rôle consiste à instruire les demandes de 
prestations en assurant le suivi et le traitement de 
dossiers d’enfants et de jeunes jusqu’à l’âge de 20 
ans ainsi que d’adultes. 
 
Dans ce but, vous récoltez les informations auprès 
des représentants légaux du bénéficiaire et des 
partenaires (médecins, services médicaux, 
caisses-maladie, physiothérapeutes, etc.), 
analysez les différentes pièces du dossier et 
vérifiez les conditions d’assurance. Vous décidez 
ensuite du droit aux prestations AI.   
 
Vous vous tenez  également à disposition pour 
renseigner, principalement lors de contacts 
téléphoniques. 
 
Cette mission s’effectue dans un environnement 
interdisciplinaire et permet d’interagir avec des 
partenaires d’horizons professionnels différents. 
 
 

 

  

Votre profil 
Vous avez une bonne expérience dans le domaine de 
la santé dans une compagnie d’assurance et/ou êtes 
au bénéfice d’une formation paramédicale (par ex. 
infirmier-ère, ergothérapeute).  
 
Vous vous distinguez par votre compréhension des 
atteintes à la santé et leur impact sur la vie 
quotidienne. Au bénéfice d’une forte capacité 
décisionnelle et organisationnelle, votre sens de 
l’analyse et des priorités vous permet de mener à bien 
vos missions.  
 
Autonome et flexible, vous démontrez également de 
l’empathie, tout en respectant le cadre légal. Vos 
excellentes compétences relationnelles vous 
permettent de vous adapter avec facilité aux 
différents interlocuteurs avec lesquels vous 
interagissez. 
 

L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud dispose d’un service qui traite les 
demandes de prestations AI en faveur uniquement des jeunes assurés. La mission de ce secteur 
est d’évaluer ces demandes puis décider de l’octroi de prestations AI, telles que des moyens 
auxiliaires et des allocations pour impotents. Afin de renforcer ce service, nous cherchons à 
engager un-e : 

 

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

Gestionnaire mineurs et adultes (moyens auxiliaires 
et impotence) à 50% ou 100% 

Date d'entrée : de suite ou à convenir 
Classe salariale : 5 (Echelle salariale) 

http://www.aivd.ch/images/stories/aivd/rh/annonces2016/Echelle-des-salaires-2017.pdf
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