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Le Réseau Santé La Côte (RSLC) est l’un des quatre réseaux vaudois définis dans la loi cantonale sur les 
réseaux de soins (LRS). Le RSLC regroupe au niveau régional les fournisseurs de soins, les autres milieux 
intéressés représentant la chaîne complète de prestations ainsi que les communes. La mission du réseau est 
d’améliorer, en étroite collaboration avec ses membres, la coordination des soins et l’orientation des usagers 
dans le système de santé.  

 

Le réseau gère un Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) qui assure l’orientation des 
personnes âgées à la sortie de l’hôpital et lors de l’admission en EMS. 

 

Le Réseau Santé La Côte recherche 
un-e assistant-e social-e à 80 %  

 

Vos activités principales :  

- Répondre, en concertation avec les partenaires du Réseau, aux demandes, traitées par le BRIO, 
d’appui social et financier pour les personnes entrant en EMS et sans suivi social préalable ;  

- Être personne ressource auprès de ses collègues du BRIO pour les questions sociales ; 

- Être personne ressource auprès des partenaires du réseau et intervenir en complémentarité ;  

- Constituer et mettre à disposition des partenaires, de ses collègues du BRIO et de la population de 
l’information sur les prestations sociales. 

 

Votre profil : 

- Diplôme d’assistant-e social-e HES ou équivalent ; 
- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une activité de même nature ; 
- Bonnes connaissances des assurances sociales et du système médico-social vaudois ; 
- Bonnes connaissances des démarches en relation avec la Justice de Paix ; 
- Autonomie, flexibilité, esprit d’initiative et sens de la négociation ; 
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau ; 
- Maîtrise des outils informatiques Microsoft™ usuels (Word™, Excel™, messagerie Outlook™) ; 
- Véhicule nécessaire. 

 

Notre offre : 

- Un cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe localisée à St-Prex ; 
- Des conditions sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 

 

Entrée en fonction : dès que possible   Délai de postulation : 15 septembre 2015 

 

Dossier complet à adresser uniquement par courriel : info@rslc.ch  
 
Renseignements complémentaires : www.reseau-sante-lacote.ch 
Mme Elisabeth Débenay, Secrétaire générale (info@rslc.ch - tél. 021 822 43 27)  
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