PROFA est une fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud. Elle propose des espaces
de parole dans le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton (Aigle, Vevey, Lausanne,
Renens, Morges, Nyon, Yverdon et Payerne).
Nous souhaitons engager pour la Consultation de santé sexuelle des hôpitaux de Nyon et Morges
et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) un∙e :

Conseiller∙ère en santé sexuelle et reproductive
à 35 % et remplacements
(présence requise les lundis, mardis, mercredis et jeudis)
Missions générale du poste :

Promotion de la santé sexuelle et prévention (vie relationnelle, contraception,
interruption de grossesse, orientation sexuelle, infections sexuellement
transmissibles) ;
Information et accompagnement en lien avec la contraception et l’interruption
de grossesse, en individuel, en couple ou en groupe.
Formation et expérience requises :
DAS de conseiller∙ère/spécialiste en santé sexuelle et reproductive ou formation jugée
équivalente ;
Intérêt et/ou expérience pour la prévention et la promotion de la santé ;
Compétences en communication, empathie ;
Sens des responsabilités et excellent esprit de collaboration ;
Autonomie et sens de l’initiative.
Nous vous offrons :
Une activité exigeante et enrichissante dans un environnement en constante évolution
et dans un cadre de travail pluridisciplinaire au sein d’une Fondation reconnue d’utilité
publique ;
Des conditions de travail selon la Convention collective de travail du secteur sanitaire
parapublic vaudois ;
De riches possibilités de développement professionnel.
Nos conditions :
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Lieux de travail : Nyon et Morges
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Julie
Deschamps, conseillère en santé sexuelle et reproductive par e-mail à l’adresse suivante :
julie.deschamps@profa.ch.
Vous êtes intéressé∙e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet, sous format
électronique uniquement (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) jusqu’au
20 mars 2019 au plus tard à l’adresse de messagerie ci-après : candidature@profa.ch
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