L’Association régionale d’action sociale (ARAS) Riviera (14 communes membres) emploie plus
de 120 collaborateurs pour le Centre social régional (CSR) Riviera – Sites de Montreux et Vevey,
les agences d’assurances sociales (AAS) de Blonay, La Tour-de-Peilz, Montreux et le Centre
régional de décision (CRD) des PC Familles.
Le CSR Riviera est en charge :
-

d’octroyer le Revenu d’insertion (RI) aux ayants droit domiciliés dans une des 14
communes situées sur son territoire d’intervention afin de garantir le minimum vital défini
par la législation et les normes ;
d’allouer des prestations d’appui social et d’insertion socio-professionnelle afin de
soutenir le retour à l’autonomie sociale et financière.

Afin de renforcer les équipes du CSR Riviera suite à plusieurs congés maternité, nous
recherchons
pour le site de Vevey,

Un-e assistant-e social-e à 80% de juin à novembre 2020,
pour le site de Montreux,

Un-e assistant-e social-e à 80% de juillet à décembre 2020.

Profil recherché :
 bachelor ou diplôme d’une école sociale reconnue, filière travail social ou formation
jugée équivalente
 connaissances en assurances sociales
 expérience souhaitée dans le domaine du travail social
 bonnes connaissances des institutions et réseaux sociaux, régionaux et cantonaux
 capacité d’analyse et de synthèse
 aisance et expérience des procédures et tâches administratives
 autonomie et sens des responsabilités
 résistance au stress
Entrée en fonction : 1er juin 2020 et 1er juillet 2020
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Armando Rocha,
adjoint de direction au 021.962.76.83 ou 021.925.34.68.
Nous remercions les personnes intéressées de nous faire parvenir au plus tard le 31 mars 2020
un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV détaillé avec photographie
récente, copies des diplômes et attestations de formation et certificats de travail) à l’adresse
suivante : ARAS Riviera, Service RH, rue du Collège 17, 1800 Vevey ou par email à :
arasriviera@aras.vd.ch.
Veuillez noter qu’il ne sera répondu qu’aux offres complètes.

