
 
 

se réjouit d’engager pour son nouvel ASEJ à Aigle  

 

un éducateur social à 80% 
Afin de compléter l’équipe, priorité sera donnée  

à une candidature masculine. 

 

L’Accueil Socio-Educatif de Jour accueille des enfants vivants des difficultés personnelles, 

familiales, scolaires ou sociales. Il est principalement ouvert du lundi au vendredi durant 

les périodes scolaires.  

 

L’ASEJ poursuit deux missions principales : 

- Développer les conditions nécessaires à la reprise développementale de l’enfant 

- Accompagner activement et soutenir les parents dans l’exercice de leur parentalité  

 

Votre fonction :  

  

 Travailler en binôme.  

 Encadrement et animation d’un groupe d’enfants de 6 à 16 ans sur les temps de 

midi et les fins d’après-midi.  

 Développement et animation d’activités éducatives, pédago-thérapeutiques et de 

prévention. 

 Accompagnement et soutien des parents dans leur mission éducative, y compris à 

domicile. 

 Animations d’entretiens de famille. 

 Animation de groupes de parents. 

 Travail de réseau soutenu.   

 

Votre profil : 

 

 Etre titulaire d'un diplôme HES ou ES d'éducateur-trice social-e ou jugé équivalent. 

 Cursus fournis en formations continues notamment dans le travail avec les familles. 

 Avoir de l’expérience dans le travail éducatif auprès d’enfants confrontés à des 

difficultés familiales et entravés dans leur développement.  

 Etre titulaire d’un permis de conduire. 

 

Taux d’activité :  80% 

 Horaires annualisés sur les semaines scolaires. Flexibilité 

d’horaires demandée y compris en soirée et sur une partie des 

week-ends.  

Entrée en fonction :  1er août 2018 ou à convenir 

Durée :  Indéterminée 

Délai de candidature :  28 mai 2018 

 

Votre postulation est à nous faire parvenir par le biais de notre site internet www.les-

airelles.ch en remplissant le formulaire en ligne à la rubrique ’’Participer à notre mission 

- Postuler en ligne’’.  

Seules les candidatures reçues par le biais du formulaire en ligne seront étudiées.  

 

 Vevey, le 15 mai 2018 

http://www.les-airelles.ch/
http://www.les-airelles.ch/

