
 

L’Association de la Maison des Jeunes 

 

Engage dès le 1er mars 2018, ou à convenir, pour sa Mesure d’Education Spécialisée en vue 

de l’Insertion Professionnelle (MESIP) TakTik de Bex 

 

Un maître socio-professionnel (H/F) à 70% 
 

L'Association de la Maison de Jeunes propose, seule ou en collaboration, divers programmes 

d'accompagnements éducatifs, résidentiels et non résidentiels, destinés à des enfants, des 

adolescents et des adolescentes. L’Association s’est donnée pour mission d’accueillir, 

encadrer et accompagner ces jeunes dans leurs difficultés, pour qu’ils gagnent en autonomie. 

TakTik est une MESIP qui s’adresse à des jeunes entre 15 et 18 ans suivis par le SPJ, l’OCTP 

ou le TM, et qui vivent avec difficulté leur insertion dans le monde du travail. L’objectif de 

TakTik est de leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle et de définir 

une orientation, avec des objectifs réalistes adaptés à leur situation. 

Votre mission : 

 

- Gérer les ateliers jardin, bois et entretien de propriété  

- Assurer l’encadrement et le suivi des jeunes au sein de la prestation, en développant un 

projet individuel et un planning d’activités pour chacun d’eux en lien avec leurs 

perspectives de formation professionnelle 

- Veiller à l’entretien, au développement et à la productivité du jardin potager 

- Organiser et participer à des activités de groupe (journées à thème, sorties, etc.) 

 

Votre profil : 

 

Vous êtes au bénéfice d’une formation de maître socio-professionnel ES et pouvez justifier de 

plusieurs années de pratique auprès d’adolescent/es. La préférence sera donnée à une 

personne disposant d’une formation professionnelle initiale dans le domaine de l’horticulture 

ou du jardinage. Vos compétences manuelles, votre calme et votre dynamisme constituent 

vos atouts principaux.  

 

Conditions de travail : CCT Social 

Lieu de travail : Bex 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch  

 

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire)  

jusqu’au 8 janvier 2018 

 

A l’adresse suivante :  

Association de la Maison des Jeunes, Direction 

Ch. d’Entre-Bois 1, CP 102 

1000 Lausanne 8 Bellevaux 

http://www.mdj.ch/

