Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le
développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des
troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme.
Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972.
Pour contribuer à nos visées inclusives et garantir le bien-être, la santé et la qualité de vie des
résidents-es adultes, Pour l’accompagnement à domicile (Accadom) à Yverdon et Prilly, nous
recherchons un-e :

EDUCATEUR - EDUCATRICE
À 50% EN CDI DES JUIN 2021

Nous vous offrons :
• une activité et des responsabilités au sein d'une équipe socio-éducative
• une activité d’accompagnement individualisé favorisant l’autodétermination
• des tâches variées offrant des possibilités de contacts personnels et d'organisation
• une participation aux projets institutionnels
• un soutien à la formation continue
• un statut selon la convention collective de travail Social.
Nous vous demandons :
• un diplôme d'éducateur/trice, ou titre jugé équivalent. Une formation aux concepts de PPH et à
l’accompagnement des personnes Asperger seront un plus ainsi qu’une connaissance de
l’accompagnement à la parentalité
• une expérience à travailler en réseau et en milieu ouvert
• une expérience dans le domaine de la déficience intellectuelle et les problématiques psychiques
• une résistance aux situations sociales complexes
• une capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions
• une aisance dans le travail administratif et dans l’utilisation des outils informatiques
• un sens de la communication ainsi qu’une capacité d’adaptation et de flexibilité
• De la rigueur et de l’organisation.
Date d'entrée : 1er juin 2021 ou à convenir
Délai de postulation : 13.05.2021
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations
de travail) accompagné d’une lettre de motivation.
Seuls les dossiers de candidature envoyés sur jobup.ch seront analysés.
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