L’Ecole Pestalozzi est une Fondation d’utilité publique qui accueille des enfants en rupture
scolaire/sociale/familiale. La Fondation possède et exploite l’Ecole Pestalozzi qui comprend
un internat socio-éducatif, une école spécialisée, deux Matas I et un matas II et un accueil
socio-éducatif de jour.
Pour l’accueil socio-éducatif de jour situé à Morges, nous recherchons un

Educateur social à 75%
Dont la mission principale consiste à offrir à dix jeunes filles et garçons âgés entre 6 et 16
ans, en binôme avec l’éducatrice en place, dans le cadre du système de prévention
secondaire du SPJ, un accompagnement éducatif soutenant et réhabilitant la famille, un
environnement de socialisation, des activités diverses ainsi qu’un soutien à la scolarité. un
temps d'étude privilégié.

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

une activité et des responsabilités au sein d’un binôme socio-éducatif complété
d’un stagiaire
un poste qui favorise un accompagnement individualisé
des tâches variées offrant des possibilités de contacts multiples entre différents
acteurs sociaux et familiaux
un horaire annualisé sur le temps scolaire
une participation aux projets institutionnels
un soutien à la formation continue
un statut selon la convention collective de travail Social.

Nous vous demandons :
•
•
•
•
•
•

un diplôme d’éducateur social HES, ou titre jugé équivalent
une expérience confirmée avec des enfants en difficulté
une expérience confirmée dans la conduite d’entretiens de familles et de réseau
un sens de la communication ainsi qu’une capacité d’adaptation et de flexibilité
une connaissance du système de protection de jeunesse et de réhabilitation
parentale
de l’autonomie, de la rigueur et de l’organisation.

Date d’entrée : le 1er mai 2019 ou à convenir
Délai de postulation : le 15 février 2019
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet à la Fondation Ecole
Pestalozzi, à l’attention de Monsieur Larry Chanel, Chemin de Pestalozzi 9, 1112 Echichens

