
 

Engage pour le 1er janvier 2022, au sein de sa prestation MATAS JUMP, (Module d’Activités 

Temporaires et Alternatives à la Scolarité)  

 

Un.e éducateur.trice à 50% 
 

Le Matas Jump s’adresse à des élèves, de 12 à 16 ans, scolarisés dans l’un des 7 établissements 

lausannois, toutes voies confondues. Il accueille des élèves en situation de désintérêt, de démotivation 

et de décrochage scolaire. Le but du MATAS est d’apporter un soutien à l’élève dans sa capacité 

d’acquisition et de motivation à l’apprentissage, d’amener l’élève à porter un autre regard sur lui-même, 

d’éviter la rupture scolaire et sociale, de permettre à l’élève de poursuivre et de terminer sa scolarité 

dans de bonne condition, en collaboration avec l’établissement scolaire et la famille.  

 

Votre profil : 

 

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur social HES ou d’une formation jugée équivalente et 

pouvez justifier de minimum 5 années de pratique au sein d’un foyer éducatif auprès d’enfants et/ ou 

d’adolescents(tes). Votre solide expérience avec les réseaux scolaires et dans le travail avec les familles 

ainsi que vos connaissances du réseau social de la région de Lausanne constituent également des 

critères impératifs. Vous êtes reconnu pour votre grande capacité d’écoute, votre discrétion, votre 

dynamisme et démontrez d’excellentes compétences à collaborer au sein d’un réseau de partenaires 

professionnels pluridisciplinaires. 

 

Votre mission : 

 

- Collaborer activement avec les autres professionnels du MATAS JUMP (éducatrice, enseignante, 

maître socio-professionnel), dans la construction de l’action éducative et scolaire, le 

développement de stratégies de prise en charge, et l’accompagnement des élèves. 

- Assurer un soutien éducatif individuel et collectif de qualité pour les élèves 

- Apporter un soutien et une expertise aux établissements scolaires concernés 

- Développer les relations avec les établissements scolaires, participer aux réseaux scolaires, à des 

groupes de travail et de réflexions pluridisciplinaires. 

- Organiser et participer à des activités de groupes particulières (sorties, atelier, …) 

- Travailler avec le réseau autour des élèves en décrochage scolaire 

- Développer un travail avec les familles et effectuer des rencontres à domicile ou au MATAS. 

- Participer au développement et à la stabilisation de la prestation (groupes de travail, formation 

continue, supervisions, …) 

 

Conditions de travail : CCT Social 

Lieu de travail : Lausanne (Bellevaux) 

Renseignements : 021/643.11.51 et www.mdj.ch  

Délai de postulation : 14 octobre 2021 (par voie postale uniquement) 

 

Faire offres écrites (avec documents usuels et un extrait récent du casier judiciaire) 

à l’adresse postale : 

Association de la Maison des Jeunes, Direction, Ch. d’Entre-Bois 1, 1018 Lausanne 

Avec mention de la référence :  éducateur.trice MATAS JUMP  

L’Association de la Maison des Jeunes 
 

http://www.mdj.ch/

