
 

 

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. 
 
Pour CONTACT Traitement d’addiction à Tavannes nous recherchons pour le 1er avril 2020 ou selon 
entente, deux 
 

Infirmiers et/ou assistants sociaux (h/f) à 60 % chacun  
 
CONTACT Traitement d’addiction est le centre de compétence pour le traitement médical et psychosocial 
d’addictions aux opioïdes et à d’autres substances. L’équipe interdisciplinaire comprend des 
collaboratrices et collaborateurs des domaines : médical, soins, travail social et administratif. 
 
Voici les tâches qui vous attendent  
− Assurer en coordination avec vos collègues les heures d’ouverture des services et y accomplir les 

tâches quotidiennes, y compris la remise de médicaments 
− Informer et conseiller les personnes concernées, les soutenir dans le développement de stratégies de 

résolution de problèmes 
− Mettre en lien avec d’autres services utiles (services de consultation, offres de travail et d’habitation, 

autorités et institutions référentes) celles qui en auraient le besoin 
− Assurer en collaboration avec les médecins partenaires la prise en charge biopsychosociale de la 

patientèle 
− Intervenir selon vos compétences en situations de crise, notamment lors de mises en danger aiguës 
− Collaborer avec les autorités, centres spécialisés et d’autres organisations sur des questions de 

réduction des risques 
 

Votre profil: 
− Formation achevée en soins infirmiers ou sciences sociales (Bachelor ou équivalent) 
− Expérience en soins infirmiers ou travail social et dans le champ des addictions 
− Langue maternelle française ou l’équivalent, connaissances en allemand bienvenues 
− Permis de conduire cat. B. 
− Solides compétences professionnelles et sociales 
− Bonne gestion du stress, flexibilité et responsabilité 
 
Nous vous offrons: 
− Des conditions de travail et d’emploi progressistes garanties par une convention collective (CCT) 
− Un salaire respectant les directives cantonales 
− Pas de travail de fin de semaine 
 
Intéressé-e ? 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Eric Moser, 
Responsable, CONTACT Centre d’accueil Tavannes,032 481 15 16 (à partir du 7 janvier 2020). 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sur notre portail de recrutement en ligne d’ici le 
14 Janvier 2020. 
 
Les entretiens auront lieu l’après-midi du 21 janvier 2020. 
 
 
Berne, le 23 décembre 2019 

https://apply.refline.ch/483108/search.html

