Pour les Centres Sociaux Régionaux de Morges-Aubonne-Cossonay et de l’Ouest Lausannois, nous
recherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un-e :
Enquêteur-trice à 100%
rattaché-e aux deux entités
Ses tâches :
•

Recherche et collecte d'informations complémentaires et vérification d'éléments sur demande de
la direction du CSR (prise de connaissance de dossiers de bénéficiaire, obtention de
renseignements auprès des services et organes cantonaux, vérification de faits sur le terrain,
collecte de déclaration auprès de tiers).

•

Collaborer et informer sur l'évolution des enquêtes (réception et traitement des demandes
d’enquêtes, information et suivi de l’état d’avancement).

•

Etablir des rapports d'enquête (synthèse d’informations, rédaction de rapports objectifs et
circonstanciés, témoigner le cas échéant, dans le cadre de procédures préfectorales ou
judiciaires).

•

Participation à la coordination du dispositif d’enquête cantonal (participation aux séances
d’informations avec les autres enquêteurs, transmission des problèmes rencontrées sur le
terrain, propositions d’amélioration des outils et des procédures).

Profil recherché:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de policier ou d’inspecteur de police (brevet fédéral, certificat)
Autres formations souhaitées : assurances sociales, administration
Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire (conduites d’enquêtes, rapports
d’investigation)
Sens de l'organisation, aptitude à travailler de manière indépendante
Aptitude à rédiger des rapports circonstanciés et synthétiques
Connaissance du cadre légal lié aux enquêtes, en particulier des droits et devoirs en tant
qu’enquêteur
Connaissance du tissu socio-économique vaudois
Connaissance des applications bureautiques (Word, Excel) et internet
Permis de conduire
Casier judiciaire vierge, extrait de l’office des poursuites vierge

Nous offrons :
•
•
•

Activité variée dans une ambiance de travail agréable
Prestations sociales adaptées aux exigences du poste selon le statut du personnel de
l'ARASMAC
Lieux de travail : Morges et Renens

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Anthony Vieira, Adjoint de Direction
CSR/CRD, tél. 021 804 98 73.
Les dossiers de candidature complets, avec certificats de travail, sont à adresser via
www.jobup.ch jusqu’au 23 février 2018. Nous vous prions de ne pas envoyer de dossier par la
poste. Il ne sera pas répondu aux candidatures incomplètes ou non pertinentes.

