
  FVA (Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme) 
Information, prévention et traitement spécialisé en alcoologie 

 
 
 
La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) développe et conduit des programmes de prévention et de 
réduction des risques liés à la consommation d’alcool. Elle développe et fournit des prestations ambulatoires 
d’accompagnement socio-thérapeutiques à des personnes en difficulté avec leur consommation d’alcool et à leurs 
proches.  
 
Le Secteur prévention de la FVA a pour but de développer des actions de prévention visant la réduction des risques 
liés à la consommation d’alcool. Dans le cadre de sa collaboration avec l’unité PSPS (Unité de promotion de la santé 
et de prévention en milieu scolaire) et divers partenaires cantonaux, le secteur Prévention de la FVA est impliqué 
dans le Programme cantonal de prévention des conduites addictives en milieu scolaire. Afin de compléter notre 
équipe, nous cherchons un-e : 
 

CHARGÉ·E DE PROJET À 50% 
 

Mission générale du poste : 

Rattaché·e au Secteur prévention, vous assurez pour la FVA un rôle de référence au sein du Programme cantonal 
de prévention des conduites addictives en milieu scolaire. Vous animez de nombreux programmes de prévention 
spécifiques auprès des élèves des écoles obligatoires et post-obligatoires vaudoises, et vous accompagnez les écoles 
dans la définition, le développement et la mise en place de projets et de programmes de prévention en lien avec la 
problématique alcool en milieu scolaire. 

 

Formation et expérience requises : 

Vous êtes au bénéfice d’un Master en Travail social ou d’un titre jugé équivalent. Vous avez de bonnes 
connaissances de la promotion de la santé, des dépendances et de l’alcoologie. Vous possédez des compétences et 
une grande aisance en animation d’ateliers de prévention auprès d’adolescents et de jeunes adultes et vous avez 
de l’intérêt pour les interventions motivationnelles brèves de groupe. Vous savez conceptualiser, développer et 
gérer des projets de manière méthodique, notamment les projets avec partenariats multiples dans le domaine 
public ou parapublic.  
 

Votre profil : 

Excellent esprit de collaboration et sens des responsabilités. Capacité à gérer les priorités tout en faisant preuve 
d’une grande faculté d’adaptation et de flexibilité. Capacité organisationnelle confirmée et rigueur dans la gestion 
des dossiers. Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels et des outils de gestion de projet.  
 

Nous vous offrons : 

Une activité enrichissante et variée au service d’une fondation privée d’utilité publique. Un environnement de 
travail au sein d’une équipe dynamique avec des possibilités de formation continue. Les conditions sociales de la 
CCT sociale Vaud. 
 

Nos conditions : 

Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir 

Lieu de travail : Lausanne 
Permis de conduire indispensable 
 

Renseignements : M. Stéphane Caduff, Responsable du Secteur prévention – tél : 079 559 70 66  

 

Vous êtes intéressé·e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et 
certificats de travail) jusqu’au 18 juin 2021 au plus tard à recrutement@fva.ch  
 

mailto:recrutement@fva.ch

