
     
 
 

 Qui rejoindra notre équipe ? 

 

Es-tu pro-actif·ve et consciencieux·euse ? As-tu l’envie sincère d’accompagner des adultes fragilisés 
et de faire partie d’une équipe jeune et dynamique ? 

Si oui, tente ta chance en nous envoyant ton cv et ta lettre de motivation ! 

Quelques mots sur nous : 
Située à Tramelan dans le Jura bernois, l’Envol est une institution spécialisée en addiction aux 
substances légales et illégales. Nous proposons un accompagnement socio-éducatif individualisé 
aux personnes désireuses de sortir des schémas de l’addiction après la phase aigüe du sevrage.  

 

Afin de compléter notre équipe d’accompagnement résidentiel, nous recherchons un·e : 

 

Travailleur·euse social·e 
à 80%, dès le 1er août 2021 ou à convenir 

Ta mission :  

 Intervenir dans le milieu des addictions 

 Accompagner de manière spécifique des personnes concernées selon le concept de référence  

 Initier et soutenir des démarches de réintégration sociale et de réinsertion professionnelle  

 Concevoir et animer les activités quotidiennes (vie communautaire, activités hebdomadaires)  

 Collaborer avec le réseau et les partenaires  

Ton profil :  

 Bachelor en travail social 

 Expérience dans l’accompagnement d’adultes 

 Intérêt marqué et/ ou expérience dans le domaine des addictions 

 Capacités d’organisation et gestion du temps, adaptation à des tâches et situations plurielles  

 Compétences administratives et rédactionnelles 

 Sens du travail en équipe et de la collaboration  

 Permis de conduire 

Nous offrons :  

 Un cadre de travail dynamique, varié et engagé favorisant la prise d’initiative  

 Une structure et des concepts nouvellement réadaptés aux besoins du terrain et à la pratique 
professionnelle actuelle 

 Des conditions de travail attractives contenues dans notre Statut commun du personnel 
 

Lieu de travail :  Tramelan  
Délai de postulation :  11 juin 2021 
Renseignements :  Jilliane Willemin, responsable éducative, 032 486 91 10 
Adresse de postulation :  Dossier complet par e-mail à  secretariat@lenvol.ch  
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