engage de suite ou à convenir
dans le cadre de l’Accueil spécialisé pour périodes de congé Lo Sèlâo

1 éducateur/trice de 70% à 80%
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 enfants et adolescents et autonome
dans vos déplacements (lieu décentré). De l’intérêt et de l’aisance pour les activités en plein
air, sportives et en contact avec les animaux sont requis, de même qu’une très grande
flexibilité et disponibilité dans les horaires. Vous êtes reconnu-e pour votre grande capacité
d’écoute et votre dynamisme.
Votre mission :
-

-

-

-

Encadrer un groupe d'enfants entre 10 et 17 ans accueillis à Lo Sèlâo dans les temps
d'accueil (week-ends, fériés, vacances scolaires) du lever jusqu'au coucher, en assurant
les veilles et les piquets.
Préparer et animer différentes activités menées avec le groupe ou individuellement avec
un enfant
Assurer la gestion logistique de la maison durant les temps de travail et l’encadrement des
tâches collectives avec les enfants (repas, achats, nettoyages, lessives, petites
réparations, etc.)
Prendre en charge les aspects administratifs demandés par l'activité. En particulier, les
compte-rendu écrits, la petite comptabilité, le décompte d'heures, les feuilles de présence
des enfants, etc.
Assurer les liens avec les équipes éducatives en charge de l'accompagnement des jeunes
durant la semaine ou les parents
Participer aux colloques d'équipe hebdomadaires, à la réunion générale, aux formations
internes, supervisions, avec prise de PV ponctuelle

Conditions de travail : CCT Social
Lieu de travail : Démoret
Délai de postulation : 31 août 2020
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 616, 1401 Yverdon-les-Bains

