
 

 

CONTACT, Fondation Aide Addiction, propose des services dans le domaine de la réduction des risques. 
Celle-ci a pour but de diminuer les conséquences négatives de la consommation de substances addictives 
pour les personnes concernées ainsi que pour la société. CONTACT s’oriente en fonction du modèle des 
quatre piliers de la politique suisse en matière de dépendance (prévention, thérapie, réduction des 
risques, répression). 
 
Pour CONTACT Nightlife nous recherchons pour le 1er septembre 2019 ou selon entente un-une 
 

Travailleur-se social-e à 60 % 
 
CONTACT Nightlife comprend une offre mobile "rave it safe" et une offre stationnaire "dib". La première 
propose informations et consultations brèves avec ou sans drug checking dans le milieu festif et la 
seconde propose drug checking, informations et consultations brèves pour les consommateurs de 
drogues récréatives. 
 
Votre lieu de travail : 
Bureau à Berne, interventions dans tout le canton de Berne, avec des horaires de travail irréguliers. 
 
Voici les tâches qui vous attendent  
- Entrée en contact avec des jeunes et des jeunes adultes du milieu festif difficilement accessibles qui 

adoptent des pratiques à risque ou attirent l’attention par des comportements liés à leur 
consommation 

- Information, sensibilisation, conseil et orientation des usagers des offres Nightlife et des autres 
personnes intéressées 

- Conception, organisation et mise en oeuvre d’interventions à visée informative et préventive 
- Collaboration et mise en réseau avec les organisations partenaires 

 
Votre profil : 
- Formation achevée en travail social, éducation sociale ou formation équivalente 
- Expérience de la consultation dans le domaine des addictions ou dans la prévention souhaitable 
- Bonnes compétences linguistiques en allemand et en français 
- Esprit d’ouverture, flexibilité et résistance 
- Expérience professionnelle de la vie nocturne ou en lien avec ce contexte 
- Permis de conduire cat. B 
 
Nous vous offrons : 
- Des conditions de travail et d’emploi progressistes garantie par une convention collective (CCT) 
- Un salaire respectant les directives cantonales 
- Supervision et formation 
 
Intéressé-e ? 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Marianne Isenschmid, 
Responsable Domaine II CONTACT, tél. 031 378 22 36. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sur notre portail de recrutement en ligne d’ici le 
1er juillet 2019. 
 
Les entretiens auront lieu le matin du 11 juillet 2019. 
 
 
Berne, le 13 juin 2019 

https://apply.refline.ch/483108/0069/pub/5/index.html

