
 
       Yverdon, le 15 mai 2019 
 
 
Zone Bleue , centre d’accueil à bas-seuil, d’information, d’orientation, de prévention et de 
réduction des risques pour personnes concernées par la toxicodépendance à Yverdon-les-
Bains cherche 
 

Un infirmier / une infirmière diplômé(e) HES ou équ ivalent 

Avec tâches éducatives 

CDI 70% - 80% 

1er août 2019 ou à convenir 

 
Profil 

• Titulaire d’un diplôme HES ou équivalent reconnu par la CRS 
• Expérience professionnelle auprès d’adultes en difficultés psycho-sociales, 

idéalement dans le domaine des addictions ou de la santé mentale 
• Capacité à travailler dans une équipe majoritairement éducative et dans un projet 

socio-éducatif et de santé publique 
• Capacité à travailler en réseau 
• Autonomie tout en privilégiant le travail d’équipe et la collaboration 
• Sens marqué des responsabilités 
• Capacités relationnelles 
• Formation de praticien(ne) formateur(trice) souhaitée 
• Permis de conduire et véhicule indispensable 
• Esprit d’initiative et de créativité 

 
 
Mission 

• Evalue la santé des bénéficiaires, oriente et accompagne vers les structures du réseau 
de soins, pratique les soins de première ligne 

• Pose le cadre institutionnel et le fait respecter 
• Accueil, information, prévention, soutien, réduction des risques liés à la consommation 

de produits stupéfiants 
• Dispense l’échange de matériel de consommation dans le cadre du programme 

cantonal de réduction des risques et de prévention des maladies transmissibles 
• Met en place des projets de soins en lien avec le réseau médico-social et psychiatrique 
• Collabore avec le réseau sanitaire et socio-éducatif 
• Développe des programmes d’information, de prévention et de réduction des risques 

(VIH, VHB, VHC, sexualité, contraception, alimentation, hygiène, etc.) 
• Encadre les étudiant(e)s en soins infirmiers 

 
 
Entrée en fonction 1 er août 2019 ou à convenir 
 
Renseignements et offres à la Direction de Zone Bleue, P-Y. Bassin, CP 58, 1401 Yverdon, 
024 / 420.24.44 jusqu’au 15 juin 2019 ou par mail à direction@zone-bleue.ch 

Dans un souci d’équilibre au sein de l’équipe, nous recherchons prioritairement un homme 


