La Suprax est un centre orienté sur le plan médical et psychosocial pour le traitement ambulatoire des
dépendances. Elle propose des traitements de substitution à la méthadone, au Subutex® (buprénorphine), au
Sevre-long® (morphine retard oral), au L-Polamidon® et à la diacétylmorphine (produit pharmaceutique
d’héroïne). La Suprax dispose de 65 places pour le traitement avec prescription d’héroïne ainsi que d’environ
150 places pour les autres traitements de substitution. Le traitement comprend non seulement la prescription
de stupéfiants, mais également la prise en charge globale des patients.
En raison d'un congé maternité à partir du 1er juin 2019 ou d'un accord jusqu'à fin décembre 2019,
nous recherchons un(e)
Assistant(e) social(e) remplaçant(e) HES à env. 80%
Votre mission
- Conseil et accompagnement des patients au travers d’un système de référence
- Consultation sociale (conseils en matière d'endettement, habitat, travail, etc.)
- Coordination avec les organismes externes ainsi que l’organisation et la participation aux
entretiens de réseau
- Médiation interdisciplinaire des entretiens d’admission
- Transmission d’informations de thèmes sociaux
- Intervention de crise
- Réalisation de programmes de groupe
- Gestion et établissement de rapports destinés aux autorités
- Réalisation de projets et de concepts
- Collaboration dans la distribution de médicaments et stupéfiants
Votre profil
- Formation terminée ou bientôt terminée en travail social
- Expérience souhaitable dans le domaine de la toxicomanie
- Personne autonome, ayant la faculté d’avoir une pensée conceptuelle et ayant des
compétences organisationnelles
- Avoir des connaissances médicales de base est un avantage
- De langue française avec de bonnes compétences orales en allemand
- Capacité à travailler de façon autonome, capacité à réaliser un travail d'équipe et ayant du
plaisir à la coopération pluridisciplinaire
- Bonne maîtrise des outils informatiques standards
Nous offrons
- Travail varié et indépendant avec possibilité d’évoluer
- Equipe pluridisciplinaire motivée et engagée
- Supervision/ Formations continues
- Conditions d’emploi selon les directives cantonales
Les entretiens d’embauches devraient avoir lieu le 2 et/ou 9 avril 2019.
Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus au 032 343 60 60, auprès de
Kerstin Hänggli, responsable de l’équipe sociale ou auprès de Regula Hälg, directrice. Merci de nous
soumettre votre dossier de candidature complet jusqu’au 26 mars 2019 par courriel à info@suprax.ch
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