
 

Etablissement employant quelque 400 collaborateurs afin d’assurer la scolarité spécialisée de 23 enfants et 

adolescents ainsi que l’accompagnement socioéducatif et socioprofessionnel de 120 adultes présentant une 

déficience intellectuelle cherche 

 

Un éducateur responsable, secteur mineurs (h/f) 

Taux d’activité 80% 

 

Votre mission : 

Dans le cadre de notre internat mineurs, accueillant des enfants âgés de 5 à 13 ans, présentant une 

déficience intellectuelle et des troubles de comportement associés, le responsable garantit la qualité 

d’accompagnement et le bon fonctionnement de l’unité. 

La fonction de responsable consiste à gérer l’internat dans l’ensemble de ses aspects (infrastructure, 

hôtellerie, veilles, administration, budget), à superviser, soutenir et coordonner l’équipe éducative, à 

organiser le travail (plannings, horaires, décomptes) dans le respect du cadre institutionnel. Déployer une 

prise en charge éducative en lien avec les besoins des enfants. Collaborer étroitement avec le 

responsable de l’Ecole afin d’harmoniser les prises en charge. Assurer le lien avec les parents et 

l’ensemble des partenaires externes. La fonction comporte également une partie d’accompagnement 

socioéducatif des jeunes résidents pour tous les actes quotidiens, les soins, les entretiens individuels et les 

activités de loisirs.  

 

Nous demandons : 

 Un diplôme d’éducateur et une expérience professionnelle confirmée de plusieurs années 

 Une formation et une expérience en gestion d’équipe  

 Un CAS en autisme  

 Des connaissances de la sociothérapie d’orientation anthroposophique et systémique 

 Une certaine souplesse dans les horaires de travail (horaires coupés et continus, week-ends, etc) 

 Une maîtrise des outils bureautiques et informatiques actuels 

 

Nous offrons : 

 Une grande autonomie de fonctionnement dans le cadre fixé 

 La possibilité de contribuer à des questions institutionnelles générales  

 Les avantages sociaux d’un grand établissement : cafétéria, magasin bio, parking gratuit, etc.  

 Des conditions de travail soumises à la convention collective de travail dans le secteur social 

parapublic vaudois,  

 Un établissement dynamique et une offre de formations diversifiées 

 

Entrée en fonction : 16 août 2021 

Nous attendons votre dossier de candidature complet (curriculum vitae, photo, copies diplômes et 

certificats de travail), qui est à déposer dans le casier RH, bâtiment « Cadence » d’ici au 31 juillet 2021. 

Pour tout renseignement téléphonique : Cédric Charbonnet – directeur adjoint, Directeur des 

Ressources humaines, 021 612 40 30. 

Merci de noter que seules les candidatures correspondant au profil de l’annonce seront traitées. 


