
 

La Fondation accueil pour adolescentes est située au cœur de Lausanne dans le quartier du 
Maupas. C'est un lieu d'habitation et de soutien pour dix jeunes femmes entre 15 à 18 ans, avec 
ou sans activité, en rupture sociale, familiale et/ou professionnelle.  

La mission est d'accompagner des adolescentes en difficultés socio-éducatives, de définir un 
projet personnel, professionnel, scolaire et/ou social. 

L'institution est reconnue en tant qu'établissement d'utilité publique. Elle est notamment 
subventionnée par le Canton de Vaud (SPJ) ainsi que par l'Office Fédéral de la Jeunesse (OFJ).   

La Fondation favorise le travail en réseau, les entretiens avec les familles, le travail individuel 
ainsi que les activités en groupe.   

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un/une: 

EDUCATEUR/TRICE SOCIAL/E à 70%  

Nous offrons : 

Une collaboration basée sur une bonne communication avec l’équipe éducative 

Des tâches variées 

Un soutien à la formation continue 

Une participation aux projets institutionnels 

Un statut selon la convention collective du travail social 

Profil souhaité : 

Une formation d’éducateur social ES ou HES achevée  

Une expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation  

Une bonne capacité à travailler en équipe 

Un vif intérêt pour le travail avec les familles 

Un bon sens de la communication et de l’analyse 

Une aptitude à être créatif 

Le permis de conduire B1 

 

 

http://www.foyer-ucf.ch/objectifs-de-linstitution
http://www.foyer-ucf.ch/informations-pratiques-prestations-et-activites


Renseignements : Madame La Rocca, directrice, 021/647.07.27. 

Date d’entrée : 1er  janvier 2018 ou à convenir. 

Les offres écrites, avec curriculum vitae, certificats, attestations et diplômes doivent être 

adressées par courrier postal à la Direction de la Fondation Accueil pour Adolescentes, à 

l’attention de Madame La Rocca, Directrice, Chemin des Aubépines 2, CP 63, 1000 Lausanne 22. 

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet accompagné d’une lettre de 

motivation. 

Conditions : 

Il ne sera répondu qu’aux postulations complètes et qu’aux dossiers correspondants au profil 

demandé. 

Délais de postulation : Le 31 octobre 2017 

 


