
 
 

Le Rôtillon accompagne, en hébergement communautaire, des personnes adultes en 
situation de précarité sociale et / ou de vulnérabilité psychique, très souvent consommatrices 
de substances psychotropes et / ou d'alcool. 

Dans la perspective de renforcer nos compétences au sein de notre équipe d’appoint auprès 
de nos usagers, nous recherchons un-e : 

 
Etudiant/e en psychologie, médecine, soins infirmiers ou 

étudiant/e éducateur/trice 
Disponible pour effectuer des remplacements durant la semaine, ou occasionnellement pour 
renforcer notre équipe d’appoint le week-end.  

 
 
Vos tâches principales 

• Participer, en collaboration avec le/la responsable de jour, à l’accompagnement des 
utilisateurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et des projets 
d’animation de vie communautaire 

• Promouvoir le développement et le maintien de leurs capacités en tenant compte 
de leurs difficultés, besoins et ressources 

• Encourager les utilisateurs à participer à la vie sociale et culturelle dans une 
perspective rétablissement 

• Communiquer toute information pertinente concernant le comportement des 
utilisateurs, la documenter dans le dossier informatisé personnel 

• S'investir dans le développement de notre mission 
 
Votre profil  

• Bonne connaissance et intérêt pour les problématiques psychiques, si possible 
connaissance dans le suivi d’adultes en grande difficulté 

• Sensibilité aux questions sociales  
• Goût pour le travail d’équipe et interdisciplinaire, communication aisée 
• Motivation, sens des responsabilités, esprit d’'initiative, autonomie 
• Bonne résistance au stress, flexibilité et acceptation de l’imprévu 
• Maîtrise des logiciels usuels (office, google apps business, dossier de soins informatisé) 
• Esprit d’ouverture, disponibilité et facilité d’adaptation 

 
Nous vous offrons 

• Un cadre de travail agréable au centre de Lausanne, au sein d'une petite équipe 
dynamique et engagée 

• Des prestations de soutien régulières (débriefing, supervision, etc.) 
• Des prestations sociales en rapport avec l'exigence du poste 
• Rémunération : à l’heure, CHF 26.35 brut (incluant vacances et jours fériés 15.50%) 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Nous vous remercions d’adresser les demandes d'informations complémentaires ainsi que les 
candidatures complètes accompagnées du CV, certificats de travail et diplômes à : 
recrutement@lerotillon.ch 
 
Seuls les dossiers complets répondant aux critères ci-dessus seront pris en compte. 


