
 

PROFA, Fondation reconnue d’utilité publique par l’Etat de Vaud, propose des espaces de parole dans 
le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton. 
Le Service d’Éducation sexuelle est mandaté par le Département de la Formation, de la Jeunesse et 
de la Culture (DFJC) pour l’éducation à la santé sexuelle et reproductive à l’intention des élèves des 
classes vaudoises. 
Nous recherchons pour un contrat à durée indéterminée (CDI) : 

Un·e éducateur·rice – formateur·rice 
en santé sexuelle et reproductive à 45% 

Missions générales du poste :  
Animer les cours d’éducation sexuelle pour les élèves de l’école obligatoire (DGEO) et post-obligatoire 
(DGEP) du canton de Vaud. 
Animer des soirées d’information pour parents et des sensibilisations pour les professionnel·le·s du 
milieu scolaire. 

Formation, compétences et expériences requises :  
• Être titulaire du CAS ou DAS en santé sexuelle et reproductive, indispensable. 
• Partager une vision positive, non-jugeante et inclusive de la sexualité. 
• Connaître les bases légales (protection des mineur·e·s, majorité sexuelle, grossesse, interruption 

de grossesse). 
• Expérience dans l’éducation, la promotion de la santé et la conduite d’animations de groupes selon 

une pédagogie active. 
• Connaissance des milieux scolaires vaudois (Unité PSPS, Plan d’études romand). 
• Créativité et dynamisme. 
• Bonne capacité d’écoute, d’empathie et d’échange. 
• Savoir poser le cadre, assurer la confidentialité. 
• Faculté d’adaptation, flexibilité et autonomie dans les déplacements, véhicule privé 

indispensable.

Nous offrons : 
Une activité enrichissante dans un 
environnement en constante évolution au sein 
d’une Fondation reconnue d’utilité publique. 

Un cadre de travail formateur : supervisions, 
analyses de pratique et formation continue. 

Des conditions de travail selon la Convention 
collective de travail du secteur sanitaire 
parapublic vaudois (CCT-San). 

Nos conditions : 
Contrat à durée indéterminée (CDI), 
(présence indispensable le jeudi) 

Entrée en fonction : Juin 2023 ou à convenir  

Lieu de travail : Canton de Vaud

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de 
travail), sous format électronique, jusqu’au 15 janvier 2023 à : candidature@profa.ch. 

PROFA, des espaces de 
parole pour mieux choisir 


