Nous sommes une association d’entraide active en Suisse romande et recherchons rapidement :

ASSISTANT SOCIAL (H/F) 50 à 60 % en CDD pour 6mois
(avec possibilité de devenir un CDI)
pour couvrir les cantons de Neuchâtel, Jura Bernois et Fribourg
Votre mission
• Conseil social et accompagnement de personnes atteintes de maladies neuromusculaires
et de leurs proches
• Conseil aux professionnels pour les questions en lien avec les maladies neuromusculaires
• Octroi d’aides financières et recherche des fonds privés
• Collaboration dans le développement de prestation
• Participation à la planification et à la mise en œuvre des journées à thème
• Représentation lors de manifestations
Votre profil
• Diplôme d’assistant/e social/e HES ou ES.
• Au minimum 5 années de pratique dans les assurances sociales, en particulier AVS, AI,
PC et l’aide sociale.
• Connaissance du handicap physique.
• Bonnes connaissances du réseau NE/FR.
• Autonome et flexible.
• Bonne maîtrise rédactionnelle.
A qualifications égales, la préférence sera donnée à une personne en situation de handicap.
Particularités du poste
• Flexibilité, travail occasionnellement le soir et/ou le samedi
• Lieu de travail : Y-Parc, Yverdon-les-Bains.
• Véhicule privé nécessaire.
Nous offrons
• Travail dans une petite équipe dynamique au sein d’une association romande.
• Un environnement de travail attrayant et des activités variées en lien avec nos
bénéficiaires.
Délai de candidature : 31.05.2022
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Pour plus d’informations : Monika Kaempf, 079 171 00 72
Postulation : à envoyer en un seul document PDF à info@asrimm.ch
Les dossiers qui ne sont pas envoyés sous cette forme ne seront pas traités – les dossiers ne
correspondants pas au profil souhaité ne seront pas traités.
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