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Répondant-e BRIO et coordinateur-trice de projets 

Taux d’activité : 100% - CDI  
Lieux de travail : St-Prex 

Le Réseau Santé la Côte (RSLC) est l’un des 4 réseaux vaudois (loi cantonale sur les réseaux). Il regroupe les fournisseurs 
de soins, les milieux intéressés et les communes des districts de Nyon et Morges. Sa mission est d’améliorer, en 
collaboration avec ses membres, la coordination des soins et l’orientation des usagers dans le système de santé. Il œuvre 
pour la coordination et l’intégration des dispositifs dont il a la responsabilité (Bureau Régional d’Information et 
d’Orientation (BRIO) et Consultation psychologique pour Proches aidants) ou qu’il délègue à un tiers (Consultation de 
gériatrie ambulatoire, Equipe mobile de soins palliatifs et Centre Mémoire). Le RSLC est subventionné par l’Etat de Vaud. 

Le BRIO a la connaissance de toutes les possibilités de prises en charge pour les personnes en perte d’autonomie. Il 
conseille, oriente vers les structures d’accompagnement médico-sociales et les prestations adaptées aux besoins des 
personnes. Il centralise les disponibilités d’hébergement, traite les demandes et accompagne les personnes dans les 
démarches socio-administratives. Il œuvre à l’articulation avec les différents dispositifs de prestations. Cette optimisation 
de la coordination a pour but de permettre à la personne soignée de mieux bénéficier d’une continuité dans les services 
qui lui sont proposés.  

Missions  
1. Elabore les objectifs annuels du BRIO, assure leur suivi, recueille les statistiques d’activités et les analyse. 

A une excellente vision des flux entre institutions, anticipe et traite les problématiques. 
Assure la diffusion de l’information utile auprès des partenaires.  
Est l’interlocuteur des 3 autres BRIO du canton, du Pôle Gériatrie et Psychiatrie de l’Age Avancé (DGCS) et de la 
chargée de missions BRIO (DGS). 

2. Supervise l’activité de coordination du BRIO et élabore les procédures de travail en collaboration avec les infirmières 
de coordination. 

3. Collabore étroitement avec les partenaires régionaux du BRIO (SAMS, EMS, Osad, etc.). 
4. Contribue activement au suivi de la convention concernant la liaison hospitalière entre le RSLC et ses partenaires et à 

la détermination des dotations nécessaires. 
Collabore étroitement avec les responsables de la liaison. 

5. Développe des projets assurant la cohérence des dispositifs régionaux en lien avec les personnes en perte 
d’autonomie comme la Consultation de gériatrie ambulatoire et l’Equipe mobile soins palliatifs figurant au contrat de 
prestations entre le RSLC et l’Etat de Vaud. 
Contribue à la réflexion sur l’anticipation des besoins et la prévention du déclin des situations des personnes âgées. 

Qualifications requises 

 Diplôme de soignant HES avec formation universitaire dans le domaine de la santé (DAS Santé des populations 
vieillissantes, Master en Santé Publique,...) ou jugé équivalent 

 Bonnes connaissances du système sanitaire vaudois 
Compétences requises 

 Capacité d’analyse stratégique  

 Leadership, capacité de négociation, à développer des collaborations et à travailler en équipe 

 Esprit d’initiative, proactivité et force propositionnelle  

 Expérience avérée dans la conduite de projets dans le domaine de la santé-social et en conduite de groupes de 
travail 

 Aisance à l’écrit et à l’oral  

Nos conditions : CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois.  
 

Dossier complet à envoyer par mail : secretariat@rslc.ch 

Contacts : Elisabeth Débenay, Secrétaire générale, RSLC,  tél. 021 822 43 27  

Entrée en fonction : dès le 1
er

 juin 2021 - Délai de postulation : 4 avril 2021 

 


