Le Réseau Santé la Côte recherche pour son

Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO)
un(e) assistant(e) social(e) de 40 % à 60 % (CDI)
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Le Réseau Santé la Côte est l’un des quatre réseaux de soins vaudois définis dans la loi sur les
réseaux de soins. Il regroupe les fournisseurs de soins régionaux (hôpitaux, EMS, CMS, médecins,
etc.) et les communes. Sa mission est d’améliorer, en étroite collaboration avec ses membres, la
coordination des soins et l’orientation des usagers dans le système de santé.
Le Réseau gère le BRIO qui assure l’orientation des personnes en perte d’autonomie à la sortie de
l’hôpital, la gestion et l’évaluation des demandes d’hébergement en EMS et l’information sur les
prestations médico-sociales à la population et aux professionnels.

Vos activités principales :
Répondre, en collaboration avec les partenaires du Réseau Santé la Côte, aux demandes
traitées par le BRIO d’accompagnement dans la gestion administrative et financière des
personnes entrant en EMS et ne bénéficiant pas d’un suivi social préalable ;
Être personne ressource auprès de ses collègues infirmières du BRIO pour les questions
sociales ;
Constituer et mettre à disposition des partenaires, de ses collègues et de la population de
l’information sur les prestations sociales ;
Informer, orienter et conseiller les personnes faisant appel au BRIO.

Votre profil :
Diplôme d’assistant(e) social(e) HES avec orientation service social ou titre jugé équivalent ;
Expérience professionnelle d’au moins 2 ans ;
Très bonnes connaissances des assurances sociales et du système médico-social vaudois ;
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques usuels ;
Autonomie, sens de la négociation et aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et en
réseau ;
Écoute, empathie et intérêt pour la personne âgée ;
Permis de conduire et véhicule personnel à disposition.

Notre offre :
Des conditions sociales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois ;
Des possibilités de formation continue.

Dossier complet à adresser jusqu’au 23 août 2019 par courriel uniquement à info@rslc.ch
Renseignements complémentaires : Mme Elisabeth Débenay, Secrétaire générale (tél. 021 822 43 20)

