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INFORMATION, PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ EN ALCOOLOGIE 

 

La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme développe son expertise en alcoologie depuis 1986. Ses équipes 
proposent information, accompagnement professionnel spécialisé et orientation à toute personne en 
questionnement ou en difficulté avec sa consommation d’alcool ou avec la consommation d’un proche. La 
FVA coordonne et soutient également la mise en œuvre de projets de prévention/réduction des risques de 
la consommation d’alcool à risque ; elle déploie ses prestations sur l'ensemble du territoire vaudois. 
 
Pour compléter l’équipe du secteur socio-thérapeutique, nous souhaitons engager pour un contrat à durée 
indéterminée (CDI) un·e : 
 

INTERVENANT·E SPÉCIALISÉ·E EN ALCOOLOGIE À 70 % 
POUR LA RÉGION EST 

 

MISSION GÉNÉRALE DU POSTE : 

Vous serez appelé·e à offrir un accompagnement ambulatoire individualisé aux personnes en 
questionnement ou en difficulté avec leur consommation d’alcool et/ou leurs proches. Votre rôle consistera 
également à collaborer à la coordination des actions avec les partenaires médico-psycho-sociaux régionaux 
et participer à la représentation ainsi qu’à la promotion de la FVA. 
 

FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES : 

 Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’une école reconnue de niveau HES dans la filière des soins 
infirmiers ou en travail social, d’un titre universitaire en psychologie ou en travail social. 

 Vous avez acquis une expérience de terrain de 3 ans au minimum dans une fonction similaire. De par 
votre parcours professionnel, vous détenez à la fois de bonnes connaissances du domaine des addictions, 
de l’alcoologie et des réseaux addictologique et/ou psychiatrique vaudois. La connaissance et la pratique 
de la conduite de l’entretien motivationnel, une expérience de suivi sous contrainte et/ou la maîtrise 
d’une langue étrangère seraient des atouts. 

VOTRE PROFIL : 

Excellent esprit de collaboration, d’initiative 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. Intérêt pour le travail interdisciplinaire avec les partenaires du réseau. 
Maîtrise des outils bureautiques usuels.  
 

NOUS VOUS OFFRONS : 
Une activité enrichissante et variée au service d’une fondation privée reconnue d’utilité publique, un 
environnement de travail au sein d’une équipe dynamique avec des possibilités de formation continue et les 
conditions sociales de la CCT du secteur social parapublic vaudois. 
 

NOS CONDITIONS : 
Entrée en fonction : Juin 2022 
Lieu de travail : Région Est (bureaux à Vevey, Rennaz, Château d’Oex) - utilisation du véhicule privé à des fins 
professionnelles 
 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Aline Boquien, Responsable du 
secteur socio-thérapeutique au n° +41 79 663 81 37. 
 

Vous êtes intéressé·e ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes et certificats de travail) jusqu’au 16 mars 2022 au plus tard à l’adresse suivante : info@fva.ch 
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