
       
 

 

 

Le Centre Prévention de l’Ale de la Fondation MalleyPrairie (CPAle) a pour mission d’offrir un accompagnement aux 
personnes adultes ayant exercé des actes d’agression ou de violence au sein du couple. Il propose des consultations 
en individuel et en groupe dans le cadre de différents programmes afin de trouver des alternatives à la violence et de 
protéger les partenaires victimes et les enfants.  

Pour renforcer son équipe d’intervenant·es, le CPAle recherche : 

 

UN INTERVENANT PSYCHO-SOCIAL en CDI 

(TAUX D’ACTIVITE DE 60 à 70 %) 

Profil recherché : 

- Master en Psychologie ou titre jugé équivalent  
- Formation à l’approche systémique  
- Expérience et connaissance des techniques d’entretien et de la co-animation en groupe 
- Expérience professionnelle de quelques années préalable  
- Intérêt pour le domaine de la violence 
- Aptitude au travail autonome et goût pour la collaboration en équipe 
- Aisance rédactionnelle et rigueur administrative 
- Connaissance du réseau socio-sanitaire vaudois 
- Pour des besoins de mixité au sein de l’équipe, les candidatures masculines seront privilégiées 

 

Nous offrons : 

- Un travail motivant, exigeant et diversifié dans une petite équipe dynamique 
- L’opportunité de contribuer à un domaine en plein développement 
- Des supervisions d’équipe régulières 
- Des possibilités de formation selon le cadre de la CCT social parapublic vaudoise 
- Des horaires réguliers (heures de bureau et en soirée jusqu’à 21h) 
- 6 semaines de vacances annuelles 
- Des conditions salariales selon la CCT social parapublic vaudoise  

 

Entrée en fonction      : 1 avril 2023 ou à convenir 

Lieu de travail              : rue de l’Ale 30 – 1003 Lausanne 

Délai de postulation   : 31.01.2023 

Personne de contact : Annick Bavaud, responsable de secteur, 021 321 24 00 

Les offres complètes sont à transmettre à : 

Centre d’accueil MalleyPrairie – Centre Prévention de l’Ale 
Service des Ressources Humaines 
Chemin de la Prairie 34 - 1007 Lausanne 
 

Ou par mail : rh@malleyprairie.ch  

 

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondants au profil ci-dessus. 
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