se réjouit d’engager pour sa Maison d'enfants des Airelles à La Tour-de-Peilz

un éducateur social H/F à 100%
ou
un ASE H/F à 100%
ou
un éducateur social H/F à 70% en formation en emploi
(Pour des questions de parité, priorité sera donnée aux candidatures masculines)

Votre mission:






Accompagner au quotidien et soutenir des enfants aux bénéfices de mesures de
protection des mineurs âgés de 6 à 16 ans et leurs familles conformément au projet
éducatif défini,
Collaborer étroitement avec les parents et les familles des enfants accueillis,
Gérer, animer et contenir un groupe d’enfants dont certains présentent des troubles
du comportement,
Gérer les tâches quotidiennes et administratives.

Votre profil en qualité d’éducateur social ou ASE :







Être titulaire d'un diplôme HES ou ES d'éducateur-trice social-e ou jugé équivalent,
Être titulaire d’un diplôme d’ASE ou jugé équivalent,
Idéalement, être au bénéfice d'expériences et de formations continues dans le
domaine de l'enfance,
Capacités éprouvées à gérer, animer et contenir des groupes d’enfants ayant des
troubles du comportement,
Capacité à travailler à la fois seul-e avec un groupe d’enfants ainsi que de collaborer
en équipe,
Permis de conduire indispensable.

Votre profil en qualité d’éducateur social en formation en emploi :





Être titulaire d’un CFC et avoir plusieurs années d’expérience après son obtention,
Être admissible dans une école de formation d’éducateur social,
Idéalement, être au bénéfice d’expériences dans le domaine de l’enfance,
Permis de conduire indispensable.

En cas d’engagement, la remise des documents suivants sera exigée :
Casiers judiciaires normal et spécial vierges originaux et récents (maximum 3 mois).

Taux d'activité:
Entrée en fonction:
Durée :
Délai de candidature :

100% ou 70% pour la formation en emploi
de suite ou à convenir
indéterminée
jusqu’à ce que le poste soit pourvu

Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, etc.) est à nous faire parvenir par mail à
l’adresse suivante :
les-airelles@les-airelles.ch

Seules les candidatures correspondant au profil demandé seront étudiées.

Vevey, 12 novembre 2021

