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Cahier des charges (annexe à la décision)

N° de l’établissement 
d’affectation
Etablissement d’affectation

388
Caritas Vaud

Titre du cahier des charges Atelier Vélo

N° du cahier des charges 83631

Valable à partir du
Valable jusqu’au

12.07.2019

Lieu de travail Yverdon-les-Bains (VD)

Répartition des activités 40% Suivi et encadrement
Suivi et encadrement des personnes bénéficiant de 
mesures d’insertion professionnelle.

40% Soutien projet
Soutien et organisation du projet.

20% Soutien administratif
Soutien administratif en informatique.

Connaissances de base exigées Permis de conduire, savoir conduire un vélo, maîtrise des 
applications bureautiques, bon contact humain, capacité 
d'adaptation.

Connaissances de base 
souhaitées

Quelques connaissances en mécanique vélo sont un plus.
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Personne responsable et 
habilitée à donner des 
instructions
Fonction
Téléphone
Courriel

Damien Knoepfli
Encadrant métier VL Solidaire
+41 24 447 84 70
damien.knoepfli@caritas-vaud.ch

Initiation par l’établissement 
d’affectation

Par la personne responsable.

Cours organisé(s) par 
l’établissement d’affectation 

Formation par le service civil Les civilistes dont l’affectation dure 54 jours de service ou 
plus doivent suivre les cours de formation qui figurent 
sous « Cours de l’organe d’exécution ».

Les règles détaillées et les conditions relatives à la 
participation aux cours sont décrites dans l’aide-mémoire 
au sujet de la formation que vous pouvez consulter sur 
www.zivi.admin.ch, « Être civiliste ».

Cours organisé(s) par le service 
civil

Communication et accompagnement (KoBe)

Exigences posées au civiliste -Sur demande de l'établissement d'affectation, à chaque 
remise d'une convention d'affectation, l’Office fédéral du 
service civil vérifie systématiquement le casier judiciaire 
du civiliste ainsi que l'extrait spécial du casier judiciaire et 
décide de la possibilité ou non d’une affectation. Tout délit 
en lien entre autres avec les moeurs, la violence, le vol, 
les stupéfiants, la circulation routière est éliminatoire.

-Le civiliste est tenu de respecter l'obligation de garder le 
secret en usage dans l'établissement d'affectation selon 
l'art. 34 LSC.

-Les affectations dans le cadre de projets qui servent les 
intérêts du civiliste (travaux de Master, de Bachelor, de 
doctorat, de séminaires, de stages, semestriels, etc.) sont 
interdites.

Vérification du casier judiciaire oui
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Exigences posées à 
l’établissement d’affectation

L’établissement d’affectation doit pouvoir assumer 
l’encadrement de la PASC pendant toute la période 
d’affectation.

Nombre de postes de travail 
maximum

2

Contribution versée à la 
Confédération 
Catégorie
Supplément

oui
3
Pas de logement ni de repas

Domaine de l’EA 290 autres domaines sociaux

Type d’affectation Affectation simple, PP 10 soins / assistance, Convocation 
d'office 

Type d’activité Collaboration au sein de l'établissement d'affectation

Informations supplémentaires
Durée minimale 
Périodes où aucune affectation 
n’est possible
Temps de travail hebdomadaire
Modèle de temps de travail
Travail de nuit
Travail le week-end

2 mois

 - 
40.0
Horaire de travail fixe
Non
Non


