
 

engage pour le 1er janvier ou à convenir 

afin de compléter l’équipe en place à l’Action Educative Mères et Enfants 

  

1 éducateur-trice à 75% 
  

La Fondation Petitmaître offre des réponses aux enfants en souffrance dans leur environnement familial, 

social et/ou scolaire. Elle apporte, chaque fois que possible, soutien et aide aux parents en vue de leur 

permettre de retrouver la place qui leur revient. 

Votre profil :  

 

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur-trice social-e HES ou d’une formation jugée 

équivalente. Vous êtes à l’aise dans le contact avec les parents et leurs enfants et faites preuve d’une 

grande résistance émotionnelle. Vous avez quelques années d’expérience dans l’accompagnement 

de familles et avez l’habitude de collaborer avec les services placeurs dans le cadre de la protection 

de l’enfance (DGEJ, SCTP). Vous montrez une grande flexibilité et disponibilité dans les horaires et êtes 

reconnu-e pour votre grande capacité d’écoute, votre sens des priorités, votre résistance au stress ainsi 

qu’à votre dynamisme.   

Votre mission :  

 

• Soutenir à l’évolution favorable du lien d’attachement entre les enfants et leurs parents 

• Offrir un lieu d’accueil sécurisant pour les enfants et leurs parents 

• Encadrer un groupe de mères (mineures et majeures) ainsi que leur-s enfant-s et favoriser la création 

de liens entre elles 

• Assurer un travail de référence auprès de parents et leur-s enfant-s 

• Soutenir les parents dans les gestes de la vie quotidienne et dans leurs projets de vie respectifs en 

prenant compte les singularités de chacun 

• Accompagner les parents dans la globalité de leur projet de vie (soutien psychosocial, financier et 

administratif)  

• Assurer les liens avec les membres du réseau professionnel et familial 

• Participer aux colloques d'équipe hebdomadaires, à la réunion générale, aux formations internes, 

supervisions, avec prise de PV ponctuelle 

• Prendre en charge les aspects administratifs demandés par l'activité. En particulier, les compte-rendu 

écrits, la comptabilité, le décompte d'heures, etc. 

• Communiquer, transmettre et travailler en équipe 

• Gérer des situations émotionnellement complexes  

• Réfléchir votre manière d’accompagner les bénéficiaires afin de vous réajuster en permanence  

 

Conditions de travail : CCT Social  

Lieu de travail : AEME, rue Gasparin 17, 1400 Yverdon-les-Bains 

Délai de postulation : 31.10.2021 

  

Offres (avec documents usuels et un extrait récent 

du casier judiciaire) et renseignements : 

direction@fpy.ch 

024 524 40 70 

Fondation Petitmaître, Direction, Case postale, 1401 Yverdon-les-Bains  

https://fpy.ch  
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