
 
 

Dans la cadre d’un remplacement pour un congé sabbatique de la titulaire de poste, 
 

Addiction Jura, Fondation offrant des prestations ambulatoires et résidentielles adaptées aux 
personnes confrontées à une dépendance ou un abus de substances psychoactives, ainsi que des 

démarches de prévention, de promotion de la santé et de réduction des risques cherche pour son site 
de Delémont 

 

Un-e intervenant-e dans le domaine des addictions remplaçant-e 
Profil éducateur-trice social-e HES 

 

Taux d’occupation : 80 - 90 %  
Entrée en fonction : 1er février 2023 

Durée : 1 année (jusqu’au 31 janvier 2024) 
 

Vous êtes motivé-e à travailler dans un service ambulatoire accompagnant des femmes et des hommes 
en situation de dépendances, d’abus de substances psychoactives ou de comportements addictifs. Vous 
adhérez à la politique des quatre piliers définie par le Conseil Fédéral. Vous êtes prêt-e à intégrer une 
équipe pluridisciplinaire. 
 

Vos tâches principales 

 Prise en charge/soin des usagers, conduite d’entretiens individuels, démarches de réinsertion, suivi 
des dossiers, travail de réseau. 

 Participation aux activités courantes d’un centre ambulatoire (accueil, dispensation des traitements, 
réduction des risques, activités de développement et d’insertion, travail de rue). 

 Planification et réalisation de prévention primaire et secondaire (écoles, milieux festifs, etc). 
 

Vos compétences 

 Capacité de communication, d’adaptation et d’écoute 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire 

 Esprit d’ouverture, flexibilité 

 Connaissance des outils informatiques de base 

 Capacité à prendre des initiatives et des responsabilités 
 

Votre profil 

 Nous cherchons un-e éducateur-trice social-e titulaire d’un diplôme HES (ou formations jugées 
équivalentes) 

 Une expérience dans le domaine des addictions serait un atout. 
 

Lieu de travail : Delémont 
 

Visitez notre site :  www.addiction-jura.ch 
 

Renseignements : Nicole Mangeat, responsable de site, 032 421 80 80  / nicole.mangeat@addiction-
jura.ch 
 

Postulations : Addiction Jura, « Postulation intervenant-e », Brasserie 18, 2800 Delémont 
 

Délai : 15 septembre 2022 
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