L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud cherche à engager
pour son département Réadaptation des :

Spécialistes en réinsertion professionnelle
à 80 - 90 %

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

Votre profil

Votre rôle principal consiste à réinsérer des personnes

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (par

atteintes dans leur santé, en définissant des stratégies de

ex. HES santé ou social, MSP) ou universitaire

réadaptation et en garantissant leur mise en œuvre.

(psychologie ou neuropsychologie par ex.).

Dans ce cadre, vous êtes chargé-e :

Vous avez une expérience avérée dans le domaine de la

• d’analyser et de vous prononcer sur des situations pour

réinsertion professionnelle ou vous exercez une

lesquelles des demandes de détection précoce ont été

fonction de cadre dans l’économie et démontrez votre

déposées. Le cas échéant, d’orienter les personnes

intérêt pour la réinsertion professionnelle. Dans tous

auprès des assurances partenaires compétentes ;

les cas, vous possédez de bonnes connaissances du

• d’identifier et d’élaborer un projet professionnel
adapté en tenant compte du cadre légal applicable et
de l’état de santé de nos bénéficiaires ;
• de proposer toutes mesures nécessaires et adaptées
(cours, formations, mesures de réinsertion, etc.) afin
d’amener nos bénéficiaires à une employabilité et
d’assurer l’interface avec les entreprises du canton de
Vaud ainsi qu’avec les différents prestataires et
partenaires ;

marché de l’emploi et des filières de formation

professionnelle.
Doté-e

d’excellentes

compétences

relationnelles,

rédactionnelles 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 et votre sens de l’organisation.
Vous avez à cœur de vous engager dans une assurance

• de rédiger des rapports complexes et des PV.

sociale ? Alors n’hésitez pas à déposer votre dossier de
candidature à l’adresse ci-dessous.

Les offres de service comprendront tous les documents usuels (lettre de motivation, CV, copies des
certificats de travail et des diplômes) et seront adressées uniquement via Jobup.ch.
Délai de postulation : 24 mai 2021
Site Internet : www.aivd.ch

