
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La Centrale Cantonale d’Information et de Coordination psychiatrique (CCICp) est un organisme qui a pour mission 
de faciliter l’orientation dans le domaine de la psychiatrie adulte dans l’ensemble du canton de Vaud. 
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/ccicp 
 

Rattachée administrativement au Réseau Santé Nord Broye, l’équipe CCICp est composée de 3 personnes qui 
interviennent dans l’ensemble du canton lors de rencontres sur site mais aussi en pratiquant le télétravail. Elle 
collabore avec l’ensemble des partenaires du canton concernés par la santé mentale. 
 

Afin de renforcer l’équipe, la CCICp met au concours le poste de :  
 
 

Éducateur ou éducatrice / Infirmier ou infirmière / Assistant·e social·e  

Taux d’activité : 60 - 80% 
 

 
Vous…  

 êtes au bénéfice d'un diplôme HES/ES (infirmier, éducateur ou assistant social) ou titre jugé équivalent ; 
 avez au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la santé mentale (avoir travaillé dans un EPSM est un 

atout) ; 
 avez de bonnes connaissances du réseau cantonal de psychiatrie ; 
 avez des aptitudes à travailler de manière autonome en collaboration avec les partenaires ;  
 avez de bonnes capacités d’écoute, d’empathie et de négociation ; 
 savez allier un esprit d’analyse, de synthèse et de créativité ; 
 avez un permis de conduire et un véhicule à disposition. 

 

Votre mission… 

 Offrir un appui à toute personne (professionnel·le ou non) à la recherche d’un lieu de vie dans le domaine de 
la psychiatrie adulte ; 

 Diffuser des informations actualisées sur le réseau d’hébergement (EPSM et logement supervisé) en 
particulier les missions et les prestations ;  

 Mettre en lien l’offre en places d’hébergement et les demandes d’orientation au moyen d’une plate-forme 
informatique (Brioche Web) ; 

 Favoriser la collaboration entre les régions et mettre en place des moyens renforçant la coordination entre 
les services chargés de l’orientation dans le canton ; 

 Soutenir les démarches et les réflexions concernant les situations complexes ; 
 Co-construire des solutions adaptées pour des situations particulières. 
 

Nous vous offrons…  

 un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique et motivée ; 
 une activité à responsabilités, variée et indépendante ; 
 des possibilités de formation continue ; 
 un salaire et des prestations sociales selon la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire 

parapublic vaudois. 
 

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Valérie Dénériaz, responsable CCICp, par téléphone au 
079 339 42 77 ou par courriel valerie.deneriaz@rsnb.ch 
 

L’offre avec curriculum vitae et documents usuels est à envoyer jusqu’au 30 novembre 2021 à : 
Réseau Santé Nord Broye, Yves Kühne, directeur, En Chamard 55A, Case postale 221, 1440 Montagny-Chamard 
ou par courriel : secretariat.general@rsnb.ch 
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