La Fondation REPR soutient les familles et les enfants de détenus en Suisse romande
« Ce n’est pas leur sentence, et pourtant c’est leur peine »

Pour renforcer l’équipe du programme « Info Famille» de la Fondation,
REPR, Relais Enfants Parents Romands,
nous recherchons
un/une assistant/e social/e à 30%
Entrée en fonction dès que possible
Nous recherchons une personne ayant :
- une formation d’assistant social HES ou équivalent
- de l’expérience de trois ans minimum dans le soutien de familles
- l’envie de collaborer avec une équipe socio-éducative
- de la rigueur et de l’organisation
- la capacité à travailler de manière autonome
- de l’aisance dans les contacts
- de la flexibilité dans les horaires
- un casier judiciaire vierge
- le permis de conduire
- de l’expérience dans les entretiens par téléphone serait un plus
- une connaissance du milieu carcéral serait un plus
La mission du/de l’assistant/e social/e dans la Fondation REPR, sous la responsabilité d’une responsable de
programme, consiste notamment à
- soutenir les proches de personnes détenues dans leur quotidien
- aiguiller les proches de personnes détenues dans leurs démarches sociales
- co-animer des rencontres pour des accueillants bénévoles auprès des familles
- écouter et conseiller les familles qui appellent notre ligne téléphonique
- participer au travail de réseau autour des enfants et des familles de personnes détenues
- collaborer avec les partenaires du milieu pénitentiaire, social, juridique ainsi qu’avec les professionnels de la
protection de l’enfance
Ce poste est basé à Lausanne, mais implique de se déplacer en Suisse romande. Il est impératif d’être disponible le
mardi.
Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer votre dossier par mail uniquement d’ici au 31 janvier 2018,
info@repr.ch
Viviane Schekter
Fondation REPR, Relais Enfants Parents Romands
Attention, il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil
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