
Nous privilégions les candidatures électroniques et attendons donc votre dossier complet 
d'ici au 12 juillet 2020

Site Internet : www.aivd.ch

Vos missions

Votre rôle consiste à permettre aux jeunes adultes qui

bénéficient de prestations de l'aide sociale, de

décrocher une formation professionnelle initiale ou un

premier emploi (suivi post-formation) grâce à un

accompagnement socio-professionnel individualisé de

qualité.

Dans ce but, votre mission est d’évaluer la faisabilité du

projet professionnel des jeunes adultes et de les

accompagner dans leurs démarches. Vous intervenez

de la construction du projet professionnel à sa

réalisation tout en tenant compte de leurs ressources

individuelles qu’il s’agit de continuer à développer.

Vous êtes capable d’analyser les éventuels freins liés à

l’insertion professionnelle et de proposer des solutions.

Vous effectuez une investigation rigoureuse du tissu

économique visant à créer une adéquation entre les

jeunes et le marché de l’emploi. Dans le cadre de cette

activité, vous interagissez de manière étroite avec nos

partenaires institutionnels et cantonaux (CSR, Mesures

de Transitions, Mesure AccEnt, DGEP, Ecoles

Professionnelles, OCOSP).

Votre profil

Titulaire d’un CFC, vous bénéficiez d'une expérience

dans l’investigation du marché de l’emploi et

l’accompagnement socio-professionnel.

Vous possédez des connaissances de l’action sociale et

du système de formation professionnelle avec un réel

intérêt pour l’insertion professionnelle.

Dynamique et doté/e d'un esprit entrepreneurial, vous

savez convaincre votre interlocuteur. Vos capacités

d'adaptation et d’analyse ainsi que votre aisance

rédactionnelle vous permettent d'assumer une activité

variée sur le terrain.

S’investir et créer des opportunités pour les jeunes

adultes, vous stimule ? Alors n'hésitez pas à déposer

votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous.

L'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et le Département de la santé et de
l’action sociale (DSAS) ont développé une collaboration dont le but est de soutenir l'insertion
professionnelle des jeunes adultes (IPJAD) qui sont au bénéfice de l'aide sociale. Afin de
renforcer ce service, nous engageons 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.

Coordinateur/trice IPJAD (H/F) à 100%
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Classe salariale : 7 (Echelle salariale)

http://www.aivd.ch/
https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/doc/doc2020/Echelle_salaires_2020.pdf

