
 

 
 

La Fondation ABS, pour un accueil à bas seuil d’accessibilité, active à Lausanne dans le domaine de la réduction 
des risques et l’aide à la survie de personnes concernées directement ou indirectement par une consommation 
problématique de produits psychotropes, recrute dans le cadre de l’élargissement de ses prestations, des 
collaborateurs-trices socio-sanitaires avec l’un des profils suivants : 

 

Infirmier-ère HES  
Intervenant-e social-e 

(taux d’activité entre 60 et 90 %) 
 

Votre mission : 

 Assurer le fonctionnement effectif des prestations des différents secteurs et l’exécution des mandats 
qui nous sont confiés ; 

 Favoriser une gestion collective des espaces d’accueil, de l’espace mobile de remise de matériel stérile 
« Distribus » et de l’Espace de Consommation Sécurisé « ECS », en accord avec les principes et valeurs 
de la Fondation ; 

 Offrir un accompagnement individualisé basé sur une approche globale aux personnes concernées par 
une consommation problématique de produits psychotropes ; 

 Participer aux travaux de réflexion, de développement et d’amélioration des activités de la Fondation 
ABS et soutenir la réalisation des projets internes ; 

 Participer à la promotion et au développement des prestations sociales ou sanitaires de la Fondation 
ABS ; 

 Assurer une collaboration professionnelle avec les structures du réseau socio-sanitaire : 

 

Nous vous offrons : 

 L’opportunité d’intégrer une équipe pluridisciplinaire, dynamique et autonome dans la conduite des 
actions permettant le bon fonctionnement des prestations de la Fondation ainsi que dans leur 
développement ; 

 Des possibilités de formation continue ainsi que des conditions salariales et sociales attractives. 

 

Votre profil : 

Vous possédez l’un ou l’autre des titres suivants : 

 Un diplôme d’infirmier-ère niveau 2 ou HES, reconnu CRS, ou titre jugé équivalent avec une expérience 
professionnelle dans le domaine des soins au sens large; 

 Un diplôme d’Educateur-trice social-e HES ou ES, d’assistant-e social-e HES ou animateur-trice socio-
culturel-le HES, ou titre jugé équivalent. 

Une expérience professionnelle dans le domaine des addictions serait clairement un atout. Un permis de 
conduire, un plus. 



Vos compétences :  

 De bonnes capacités de communication, d’adaptation et d’écoute et un sens du travail en équipe ; 
 Un esprit d’ouverture, de la flexibilité, notamment pour assumer des horaires irréguliers ; 
 Des connaissances des outils informatiques de base ; 
 La capacité à prendre des initiatives et des responsabilités. 

 

Date d’entrée : 1er août 2018 ou à convenir 

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de 
motivation, copies des diplômes et certificats de travail) jusqu’au 15 avril 2018 uniquement par mail à : 
abs@fondationabs.ch.  

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Sébastien Roaux ou M. Matthieu 
Rouèche par téléphone au 021 311 11 15 ou par mail à abs@fondationabs.ch. 

 

Seules les offres répondant strictement au profil seront traitées.  
Agences de placement s'abstenir s.v.p. ! 

 

Fondation ABS, Place du Vallon 4, 1005 Lausanne 
www.fondationabs.ch 

 


