
 
 

Association régionale de l'action sociale 
District d’Aigle et Pays-d’Enhaut 

 
 
L'ARASAPE est une association regroupant les 18 communes du district d'Aigle et du Pays-
d'Enhaut. Conformément à la législation cantonale elle a pour mission de gérer le Centre 
Social Régional de Bex (CSR) ainsi que les agences d’assurances sociales. Elle est 
également en charge de la gestion du Réseau d’accueil de jour des enfants.  
 
L’ARASAPE est à la recherche d’un(e) : 
 
 

Assistant(e) social(e) à 50 % 
 

 
Vos missions principales  
 

 Recevoir et entendre les demandes des bénéficiaires, établir un premier diagnostic et 
les orienter vers le partenaire adéquat (interne ou externe) 

 Accompagner les bénéficiaires dans la recherche de solutions (financières ou non 
financières) aux problèmes soumis 

 Soutenir les bénéficiaires dans leurs demandes RI ou autres démarches 
administratives 

 Etablir les bilans et les stratégies de réinsertion sociale 

 Etablir des contrats de suivi 

 Effectuer les travaux administratifs liés à la bonne tenue des dossiers 
 

 
Votre profil  
 

 Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente 

 Expérience dans le domaine de l’aide sociale est un atout 

 Planification et sens de l’organisation 

 Respect des normes et des procédures 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Bonne pratique des logiciels informatiques courants 

 Esprit d’ouverture et flexibilité 

 Qualités d’écoute, entregent, discrétion et aptitude à collaborer au sein d’une équipe 
interdisciplinaire 

 Disponibilité et résistance au stress 

 Disposer d’un véhicule est un atout 
 
 
Nous vous offrons : 
 

 Les avantages liés au statut du personnel de l’ARASAPE 

 Un poste intéressant et polyvalent 
 
Entrée en fonction : A convenir 
Lieu : Château d’Oex 
Délai de postulation : 23 avril 2018 
  
 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil, nous vous invitons à nous 
transmettre par l’intermédiaire de la plateforme Jobup uniquement votre dossier de 
candidature complet. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet ou contacter 
Mme Seitz, Responsable RH au 024 557 27 27. 


