
 

 

 
 
 
 
La Fondation Jeunesse et Familles est une institution à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Elle 
a pour but d’accueillir et d’accompagner des enfants, adolescents et adultes traversant des difficultés 
sociales et/ou personnelles, ainsi que de soutenir leur famille. 

 
Nous cherchons pour notre structure d’accueil La Boussole à Yverdon 

Enfants de 0 à 6 ans 
 

UN/E EDUCATEUR/TRICE SOCIAL/E A 80 % 

 

VOTRE MISSION : 

 Accompagner les enfants dans leur vie quotidienne en favorisant leur bien-être et bon 
développement 

 Proposer, animer des activités spécifiques aux enfants tenant compte de leur âge de 
développement 

 Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale 

 Participer au développement et à la mise en œuvre du concept socio-éducatif 

 Contribuer au bon fonctionnement du foyer en assumant des tâches transversales et 
logistiques 

 Collaborer efficacement avec les partenaires du réseau, en particulier les services placeurs 
 

VOTRE PROFIL : 

 Formation d’éducateur social HES, ES, petite enfance, Pédagogie Curative 

 Une formation de Praticien Formateur HES reconnue est un atout 

 Expérience professionnelle confirmée auprès d’enfants, en accueil résidentiel (foyers) et dans 

l’accompagnement de familles en difficultés 

 Capacités de résistance aux stress 

 Personnalité impliquée, à l’esprit d’entreprise et prête à s’engager dans des processus 

participatifs 

 Permis de conduire obligatoire 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Selon la CCT AVOP - Avenir Social 

 Horaire irrégulier 

 Travail en équipe 

 Supervision clinique 

 Encouragement à la formation individuelle 
 

LIEU DE TRAVAIL 

 Foyer La Boussole, Chemin de Beauregard 2, Yverdon-les-Bains 
 

DATE D’ENTREE : 

1er janvier 2019 ou à convenir 

 
Pour tout complément d'informations, vous pouvez contacter Madame Laurence Lattion, Responsable 
d’unité du Foyer de La Boussole, Tél. 024 426 09 97  
 
La définition de fonction de ce poste peut être demandée à l’adresse : info@fjfnet.ch. Pour de plus 

amples informations, vous pouvez contacter le secrétariat de la FJF (021/644.20.30). 



 

 

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (certificats de travail, diplômes et attestations 

de formation) y compris l’extrait de casier judiciaire ordinaire daté d’un mois maximum, accompagné 

d’une photo passeport avec la mention précise du poste mis au concours à : 

Fondation Jeunesse et Familles 

Monsieur Lionel Bressoud 

Directeur secteur AEME & Foyers d’enfants 

Ch. des Champs-Courbes 25A 

Case postale 95 

1024 Ecublens 

Le dernier délai pour le dépôt de votre candidature est le 30 novembre 2018. Seules les offres 

correspondant au profil recherché seront prises en considération, les dossiers ne 

correspondant pas ainsi que ceux des candidats/es résidant à l’étranger ne seront pas 

retournés. 

 


