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1. Actualisation 

Etabli le : 16.05.14  Par : M. Reymond/sfz Remplace la version du : 11.07.13 

Motif d’actualisation : Mise à jour pour mise au concours du poste  

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES 

Service : Personnel                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Domaine Prestations RH, Secteur Réinsertion professionnelle (RP) 

N° de poste de référence : 3969 Intitulé du poste dans l’entité : Spécialiste RP 

N° emploi-type : 13208 Libellé : Spécialiste ressources humaines 

Chaîne : 361 Niveau : 10 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Favoriser la réinsertion professionnelle et/ou le maintien en emploi des collaborateurs souffrant d'une atteinte à 
la santé par leur intégration dans un processus de réinsertion profesionnelle personnalisé. 

2. 
Assurer la coordination et l'information du réseau professionnel et des divers acteurs concernés par le 
processus de réinsertion, favoriser la collaboration interinstitutionelle et le développement du réseau de prise en 
charge. 

3. 
Offrir un conseil et/ou un soutien spécialisé(s) aux interlocuteurs du secteur en matière de gestion des 
absences et de réinsertion professionnelle dans le cadre de l'Administration cantonale vaudoise. 

4. 
Participer au développement d'une cellule de compétence en matière de réinsertion professionnelle au sein du 
Service du personnel. 

5.   

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Le(s) collègue(s) du domaine selon le champ de compétence   
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6. Missions et activités 

1. Favoriser la réinsertion professionnelle et/ou le maintien en emploi des collaborateurs souffrant d'une 
atteinte à la santé par leur intégration dans un processus de réinsertion profesionnelle personnalisé. 

65% 

Identifier les situations d'absence de longue durée dans lesquelles un accompagnement en Case management 
pourrait apporter un bénéfice partagé (collaborateur-employeur). Participer à la mise en place et à l'amélioration 
continue des critères d'orientation. Planifier et conduire des entretiens d'accueil et clarification (Intake) pour vérifier 
l'opportunité d'un accompagnement en Case Management ainsi que le consentement formel de l'usager dans la 
démarche. 

Appliquer les différentes étapes du circuit d'intervention du Case management et y accompagner les usagers en vue 
de la meilleure solution de réinsertion professionnelle possible dans leur situation. Négocier et formaliser, en 
collaboration avec l'usager et les partenaires, un projet d'accompagnement défini par des objectifs et des mesures. 
Coordonner la mise en œuvre, le suivi régulier et l'évaluation du projet. Apporter le soutien motivationnel, l'information 
et l'orientation de l'usager tout au long de la démarche. 

Tenir un dossier de suivi des situations; contrôler et collecter, si nécessaire, les pièces et informations requises. Tenir 
un journal de suivi des situations. Tenir l'échéancier des projets de réinsertion, rédiger des bilans de situation, des 
procès-verbaux, des notes de suivi, et toute la correspondance en lien avec les situations suivies. Tenir à jour les 
indicateurs de suivi sur les différents supports utiles.  

Informer régulièrement le/la responsable de secteur de l'avancement des situations dans le cadre des entretiens 
bilatéraux. Soumettre les propositions de règlement des situations particulières au/à la responsable de secteur, 
mettre en œuvre et suivre les décisions retenues. 

      
 

2. Assurer la coordination et l'information du réseau professionnel et des divers acteurs concernés par le 
processus de réinsertion, favoriser la collaboration interinstitutionelle et le développement du réseau de 
prise en charge. 

20% 

Assurer une information mutuelle, régulière et suffisante avec le réseau professionnel (URH; service employeur, 
médecin traitant, UST, assureurs, etc.) et les divers acteurs concernés par la prise en charge des situations retenues. 
Assurer, dans ce cadre, le respect des normes en matière de protection des données. 

Solliciter, participer ou conduire des entretiens de réseau en lien avec les situations suivies à des fins de bilan, de 
recherche de solutions et de coordination du projet de réinsertion. Orienter les acteurs concernés quant aux objectifs, 
aux enjeux et à l'évolution du suivi en Case management. Mettre en œuvre et suivre les décisions retenues. 

Rechercher avec l'usager et/ou les acteurs des solutions innovantes pour favoriser le retour en activité et/ou 
l'amélioration de l'état de santé. Démarcher les services et les partenaires en vue de l'obtention de mesures de 
soutien et de solutions d'insertion. 

Promouvoir globalement la prestation de Case management auprès des différents interlocuteurs du secteur. Soigner 
avec eux le développement d'une relation de partenariat. Rechercher et favoriser des occasions de collaboration et 
d'échange avec les partenaires connus, comme avec des partenaires potentiels. 

      
 

3. Offrir un conseil et/ou un soutien spécialisé(s) aux interlocuteurs du secteur en matière de gestion des 
absences et de réinsertion professionnelle dans le cadre de l'Administration cantonale vaudoise.  

10% 

Renseigner globalement les interlocuteurs du secteur sur le dispositif de prise en charge des absences de longue 
durée, ses procédures et ses acteurs. Dans ce contexte, posséder et actualiser les connaissances nécessaires à 
l'analyse et à l'évaluation des situations (Lpers, LAI, LPP, LAA, prestations de différents acteurs, etc.) 

Renseigner les interlocuteurs sur la situation/l'évolution des dossiers qui sont attribués au titulaire. 
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4. Participer au développement d'une cellule de compétence en matière de réinsertion professionnelle au 
sein du Service du personnel.  

5% 

Participer activement, lors des séances d'équipe, au processus d'intervision (présentation de situation à des fins 
d'analyse de la pratique professionnelle et de recherche de solutions en équipe). Plus largement, transmettre à ses 
collègues du secteur les découvertes, les pistes de succès, les adresses utiles que sa pratique de terrain révèle. 
Participer à l'élaboration et à l'alimentation d'une base de données de connaissance (Know How Data Base).    

Participer à l'amélioration continue et au développement du secteur d'activité. Participer à des petits projets, des 
groupes de travail, la création d'outils pour le secteur (guide d'entretien, formulaires d'évaluation de la pratique, etc..).  

      

      

      
 

5.      % 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Titre universitaire ou de niveau HES dans le domaine des sciences sociales ou des sciences 
humaines ou brevet en assurances sociales ou de spécialiste RH 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation complémentaire dans le domaine de la gestion d'absence, du case management ou 
de la communication   

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 
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8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience professionnelle dans un des domaines de référence (ressources humaines, 
assurances, travail social) 

4 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissances en droit des assurances sociales et des lois de référence (LPers, LAI, LAA, LCP) 
 Exigé 

 Souhaité 

Aisance dans la communication orale et écrite, la conduite d'entretien et le travail en réseau  
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Filip Grund   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 




