
  
 

 

 
 
 
 
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 Centre d’accueil et CONTACT Mobile à Bienne, nous recherchons pour le 1er août 2021 
ou selon entente un·e 
 

Assistant·e social·e, 80 % (Centre d’accueil 50 %, Mobile 30 %) 
 
CONTACT Centre d’accueil à Bienne offre un soutien aux personnes qui consomment des substances 
addictives et dont la santé et l’intégration sociale sont gravement menacées. 
CONTACT Mobile intervient dans l’espace public de la ville de manière souple et orientée sur les besoins. 
 

Voici les tâches qui vous attendent : 

Pour CONTACT Centre d‘accueil (50 %) 
− Mise en œuvre du concept opérationnel du Centre d’acceuil 
− Régulation de l’accès pour les client-e-s (entretiens initiaux et mi-année, vérification des critères 

d’entrées) 
− Conseils et soutien sur les questions sociales et administratives  
− Collaboration au sein de l'équipe de travail social sur des sujets spécialisés 

 

Pour CONTACT Mobile (30 %) 
− Information, interventions brèves, conseil et accommpagnent pour des personnes en situations 

difficiles en vie  
− Présence et entrer en contact avec les client-e-s aux lieux de séjour et points de rencontre 
− Intervention de crise en cas de danger physique et psychologique  
− Approvisionnement avec du matériel de prévention 
− Coaching du point de rencontre autogéré 
− Collaborer avec les autorités, centres spécialisés et d’autres organisations sur des questions de 

réduction des risques 
 

Votre profil : 
− Formation achevée en sciences sociales  
− Esprit de résistance / persévérance 
− Personalité indépendante, fiable et soignante 
− Bonnes compétences linguistiques en français et en allemand 
− Permis de conduire cat. B. souhaité 
 

Nous vous offrons : 
− des conditions de travail et d’emploi progressistes selon une convention collective (CCT) 
− un salaire respectant les directives cantonales 
− un travail dans une petite équipe 
 

Intéressé·e ? 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Marc Hämmerli, 
Responsable CONTACT Centre d’accueil Bienne, tél. 031 079 919 99 34. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sur notre portail de recrutement en ligne d’ici le 8 
juin 20201. Les entretiens auront lieu dans la matinée du18 juin 2021. 


