OFFRE D’EMPLOI
Le Réseau Santé Nord Broye (RSNB) est une association reconnue d’intérêt public qui regroupe les prestataires de
soins des régions du Nord vaudois et de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Par son activité, il assure la
coordination des soins et l'orientation de l'usager et l’usagère, il préavise en matière d'organisation sanitaire
régionale, il favorise l'émergence de filières de soins, l'échange de données entre institutions et la promotion de
la santé.
À la demande des services cantonaux, le RSNB déploie également régionalement des programmes de santé
publique. Dans ce cadre, il souhaite renforcer l’équipe du Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO)
et met au concours le poste de :

Un ou une assistant∙e social∙e à 60%
Vous…








êtes au bénéfice d'un diplôme d’assistant∙e sociale∙e HES ou titre jugé équivalent, avec 3 ans d'expérience
au moins
avez de bonnes connaissances du système des assurances sociales, du droit de la protection de l’adulte, ainsi
que du système médico-social vaudois
avez des aptitudes à travailler de manière autonome en collaboration avec les réseaux familiaux, médicaux
et institutionnels, ceci dans un contexte évolutif
avez de grandes capacités d’écoute, d’empathie et de négociation
savez allier un esprit d’analyse, de synthèse et de créativité
êtes à l’aise dans l’accompagnement de la personne âgée fragilisée et de ses proches
avez un permis de conduire et un véhicule à disposition

Votre mission…





En particulier lors d’hébergement en EMS ou d’hospitalisation
o Donner une information, en particulier lors d’hébergement en EMS ou d’hospitalisation, sur les
différentes aides et assurances sociales : les prestations complémentaires AVS/AI, le subside à
l’assurance maladie, l’allocation pour impotence, l’assurance chômage, l’assurance perte de gain
o Informer et accompagner la population (et plus particulièrement les personnes en perte d'autonomie)
dans le réseau médico-social, afin qu'elle puisse bénéficier au bon moment des prestations les mieux
adaptées à ses besoins
Informer et soutenir les professionnel∙le∙s du BRIO et des institutions partenaires sur les prestations sociales
et les démarches inhérentes
Participer à des groupes de travail et mener des réflexions en lien avec les activités du BRIO

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 Madame Claire Neuville Kopp, responsable du BRIO, par
téléphone, au 024 424 11 08.
L’offre avec curriculum vitae et documents usuels est à envoyer jusqu’au 31 décembre 2021 Madame Claire
Neuville Kopp, Réseau Santé Nord Broye, En Chamard 55A, Case postale 221, 1440 Montagny-Chamard ou par
courriel : brio.secretariat@rsnb.ch
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